
L E A R N  I T

TO G E T H E R

Etes-vous une entreprise 
digitalisée ou transformée ? 



LE FACTEUR HUMAIN
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Echec de 
transformation 
des entreprises

3
4/
Employés 

Prêts à se former pour 
suivre la transformation

Source culture RH



DIGITALISER OU TRANSFORMER ?
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• 99,1 % utilisent les outils de communication digitaux

Faire comme avant avec des outils technologiques ?
Ou

Transformer les pratiques (en bonnes pratiques !)

• 57 % les outils de réunion à distance 

• 53 % des outils de travail collaboratif



La plateforme dédiée à l’adoption 
des usages, personnalisable, 

simple et économique 

DILEAP

Accéder aux catalogues de 
Mandarine Academy et créer 

votre propre catalogue de 
formations

CATALOGUES

- Personnalisation de la 
plateforme, des contenus, 
des cours
- Accompagnement à 
l’adoption par un consultant
- Animation de formations 
dédiées

SERVICES

+500 000 utilisateurs 
actifs

80 clients

VALIDÉ PAR 
LES CLIENTS



OPPORTUNITÉS
Utilisateurs
Par nature, l’humain est résistant au 
changement. La sensibilisation et 
l’accompagnement sont primordiaux 
pour les entreprises.

ROI
L’utilisation et la maitrise des outils 
renforcent leurs performances. 
L’entreprise sécurise son projet en 
gagnant en productivité et en 
efficacité. 

Evolutions permanentes
L’upskilling et le reskilling
obligent d’accompagner sur la 
durée les utilisateurs  les 
évolutions constantes des outils 
digitaux.

Image de l’entreprise
Le mode de travail, les outils 
fournis, la formation ont un 
impact sur les nouveaux 
entrants.

Budget
Recherche d’une optimisation des 
coûts de formation. Formations par 
profils et développement de la 
formation digital et distancielle

Transformation digitale
Toutes les entreprises ont 
lancé des projets de 
transformation digitale. Le 
changement d’outils doit être 
accompagné



Une innovation permanente tant au niveau 
des modèles pédagogiques que de 
l’utilisation des nouvelles technologies

Des consultants experts et certifiés à votre 
écoute qui vous accompagnent tout au 
long de votre projet

Un accompagnement international de nos 
équipes pour construire, adapter les 
contenus à vos attentes tout au long de votre 
projet

MANDARINE ACADEMY

40 collaborateurs

Mandarine Academy accompagne la transformation digitale des entreprises en facilitant 
la prise en main et l’usage des nouvelles technologies, par l’ensemble des collaborateurs.

Plus de 3 000 entreprises accompagnées 
Plus de 500.000 utilisateurs actifs sur nos 
plateformes.
50 000 apprenants par an  formés en 
webconférence

Des solutions adaptées et une 
personnalisation des contenus
Plus de 5 000 contenus créés



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Utilisez les QR Code pour plus d’informations

Obtenez notre présentation complète Obtenez notre livre blanc « 5 étapes clés pour 
réussir l’adoption de vos outils digitaux »
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