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IXERP E-Learning
Un nouveau regard sur la formation

Vous cherchez à améliorer la PERFORMANCE de vos employés ?

IXERP E- Learning assiste ses clients dans l'évolution de leurs compétences sur SAP.
Nous vous aidons à définir vos plans de formation, et nous vous proposons des solutions.
Nos spécialistes en ingénierie de formation sont en mesure de dresser un état des
compétences et de proposer des solutions optimales en termes de parcours de formation.

L’offre Formation IXERP E-Learning

Pour plus d'informations concernant les offres présentées ci-dessous,
contactez nos conseillers formation : Tél : 01 73 04 92 34 ou mail : contact@ixerp.com

IXERP E- Learning vous propose des cursus adaptés au profil et/ou au rôle de chaque
acteur au sein de votre entreprise.
Notre méthode pédagogique est fondée sur la pratique à la norme standard ISO 9001:

 Présentation des concepts commentés par le formateur pour situer les stagiaires dans le
contexte du métier,

 Déroulement de scénarii par le formateur pour illustrer les concepts présentés,
 Mise en pratique par les stagiaires sur leur station de travail grâce à des exercices guidés

et corrigés par le formateur.
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Des cursus conçus spécifiquement pour votre entreprise

Adapté au périmètre et au contexte de votre projet, prenant en compte les différents profils
dans votre entreprise.

Nous définissons avec vous le contenu,
Nous réalisons les supports pédagogiques
Nous alimentons la base école
Nous dispensons les formations par des formateurs qualifiés
nous adaptons la durée en fonction des besoins de vos équipes.

Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des formations de qualité :
Une équipe pédagogique performante : Ils cumulent les compétences métier qui constituent
ainsi que la pédagogie nécessaire pour transmettre leur savoir.
A l’issue de chaque formation, les stagiaires évaluent la qualité du contenu de la formation, la
compétence et la pédagogie du formateur ainsi que l’environnement logistique de la
formation.


