INTRODUCTION

Knowledge is in the air
Learning I/O est accrédité en tant qu’organisme de formation PeopleDoc et référencé dans le Datadock.
Prenez votre envol
Learning I/O met tout en œuvre pour développer l’autonomie et l’adhésion de ses utilisateurs afin d’assurer à
ses clients un retour sur investissement optimal. En vous offrant une formation adaptée, au bon moment et
au bon format, notre approche pédagogique et nos méthodes d’apprentissage répondent parfaitement aux
besoins professionnels de vos collaborateurs.
En route vers la connaissance
Learning I/O (LIO) propose des parcours personnalisables et de nombreuses options pédagogiques.
Session en présentiel, visio-conférence de groupe (Premium & First) ou auto-formation individuelle en ligne
(programme Autopilote, à venir) vous trouverez forcément la méthode et le format correspondant aux besoins
de vos équipes. Toutes nos formations incluent des exercices pratiques variés et ludiques pour renforcer
l'apprentissage et l’adhésion à notre solution.
Aucun jetlag
Learning I/O dispense ses formations en harmonie avec le cycle de vie de chaque client.
Depuis les sessions de découverte ouvertes à tous ou privées (Economy) pour se familiariser avec le système,
jusqu’aux formations personnalisées Administrateur RH (Business) pour les utilisateurs ayant besoin de
connaître le système en profondeur, notre catalogue propose un large éventail de formations en phase avec
chaque étape de votre parcours client.
Installez-vous et profitez du paysage !
Voyagez en ligne
Parce que PeopleDoc évolue au quotidien, et qu’il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, chaque
session offre un accès illimité à nos modules de formation en ligne, aux formats HTML et PDF.
Besoin d’un rafraîchissement ? Suivez l’évolution de notre solution et gardez le cap sur nos outils : connectezvous pour consulter les dernières mises à jour de nos supports.
Notre solution est dans le Cloud et knowledge is in the air J
Préparez-vous à embarquer
Nos portes d’embarquement sont ouvertes ! Consultez notre catalogue en ligne et réservez votre vol !
Cliquez sur http://peopledoc-learning.io/programs.html
Accès : programLIO
Mot de passe : programLIO
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