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Partout et à tout moment, une formation Kronos pour votre Learning Management
System [système de gestion d’apprentissage]
Le LMS KnowledgePass™ est une fonction premium du service d’abonnement
à la formation en ligne Kronos KnowledgePass e-Learning. Grâce au LMS
KnowledgePass, vos utilisateurs sont en mesure d’accéder à des tutoriels
et simulations pratiques KnowledgePass depuis votre Learning Management
System (LMS).
Le KnowledgePass pour LMS a été conçu dans le but de garantir une
flexibilité globale au sein du suivi Kronos e-Learning du déploiement, de la
gestion et des performances. Vous pouvez former votre équipe de projet, les
membres de votre équipe informatique et les utilisateurs finaux en exploitant
le contenu KnowledgePass, auquel ils peuvent avoir accès à partir du LMS
qu’ils ont l’habitude d’utiliser. Ce faisant, ils ont toujours un plein accès au
portail en ligne KnowledgePass.

Les responsables de formation et les gestionnaires d’utilisateurs
gagnent du temps

Avantages clés
> LES UTILISATEURS SONT
DÉJÀ PROGRAMMÉS dans votre
environnement d’apprentissage, et ils
le connaissent déjà
> LE SUIVI DES PERFORMANCES ET DE
L’AVANCEMENT pour les collaborateurs
et les responsables est centralisé
> PAS BESOIN DE CRÉER VOTRE

PROPRE PROGRAMME
L’ensemble des utilisateurs de votre organisation étant déjà programmés
dans votre LMS, vous n’aurez pas besoin de créer d’innombrables profils
au sein d’un nouveau système d’apprentissage. Nous vous proposons un
> SA FACILITÉ D’ACCÈS permet un
programme testé et validé, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer
apprentissage optimisé et une meilleure
votre propre programme. Vous pouvez ainsi transférer vos ressources
adoption de votre système Kronos
consacrées à la formation à d’autres projets de grande valeur. Vous pouvez
distribuer, gérer et attribuer des cours Kronos de façon centralisée, et
suivre les progressions et les performances des utilisateurs dans votre
propre LMS. Chaque fois qu’une nouvelle recrue rejoint votre entreprise et
commence son travail, ou qu’un collaborateur existant a besoin de suivre
une formation de perfectionnement, il suffit de les installer devant votre LMS, dans lequel ils possèdent déjà un identifiant, afin de
suivre des formations et rester au fait des solutions Kronos.

Rationalisez l’apprentissage, dans un environnement de formation familier
Des centaines, voire même des milliers d’utilisateurs — y compris les utilisateurs finaux tels que les supérieurs hiérarchiques,
les administrateurs et les planificateurs utilisant quotidiennement Kronos — peuvent suivre un apprentissage à leur rythme dans
un environnement de formation familier. Vos utilisateurs n’ont qu’un seul identifiant à retenir et leur formation Kronos leur est
pré-attribuée ; ces caractéristiques permettent d’optimiser l’adoption de Kronos à travers votre entreprise.

Accédez à un contenu de formation en toute facilité
La configuration du contenu est en SCORM (Sharable Content Object Reference Model) standard 1.2, un format d’e-learning
largement compatible avec des centaines de systèmes de gestion d’apprentissage populaires tels que SumTotal, HealthStream,
PeopleSoft ELM et Saba. Le KnowledgePass LMS est disponible sur abonnement annuel, renouvelable chaque année afin de
s’assurer que l’apprentissage personnalisé des utilisateurs de votre organisation ne soit pas interrompu.
Un document de questions/réponses consacré au KnowledgePass LMS, ainsi qu’une liste du contenu KnowledgePass pour votre
LMS sont disponibles sur la page Formation du Portail clients Kronos.
Aujourd’hui, des milliers de clients Kronos disposent de leurs propres systèmes de gestion d’apprentissage. Mettez à profit le
système d’apprentissage que vous connaissez le mieux avec KnowledgePass LMS.
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