
Pour créer un programme de conformité qui améliore les 
performances de l’entreprise, l'apprenant doit être votre priorité. 
Après tout, un apprentissage efficace nécessite l’engagement des 
apprenants. La Console utilisateur est le point d’accès central pour 
votre programme E&C et vos formations. Elle est conçue pour 
améliorer les résultats en termes de conformité en éliminant les 
obstacles à l’apprentissage, en favorisant l’engagement envers le 
programme et en respectant des normes strictes d’accessibilité. 

Éliminer les obstacles à l’apprentissage. 
Améliorer les performances de l’entreprise... 

Catalyst Reach est un système d’apprentissage de la conformité conçu pour créer et gérer des programmes de formation 
E&C. Grâce à un ensemble complet d’outils, vous pouvez proposer des formations simples d’accès, d’exécution et 
d’évaluation. Vous pouvez également gagner du temps tout en sensibilisant via l’automatisation des communications et de 
la mise à disposition des cursus et en centralisant votre programme.

Grâce à la Console utilisateur, vous pouvez : 

...tout en réduisant la charge de travail des administrateurs
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Mobiliser des effectifs 
très motivés 

• Mettre à disposition un portail unique pour les cours, les 

divulgations, les politiques, les informations sur 

l’assistance téléphonique, et le code de conduite.

• Permettre aux apprenants de respecter les échéances 

en ajoutant des rappels directement intégrés aux liens 

vers les cours 

• Créer un affichage clair des exigences impératives avec 

des échéances précises et des informations sur les 

divulgations sur demande 

Augmenter l’adhésion au 
programme 

• Notre UI intuitive et moderne offre une expérience 

utilisateur positive et élimine les frustrations 

généralement associées aux formations à la conformité.

• Optimisez la facilité d’utilisation grâce à un accès facile 

aux historiques des cours, des soumissions de 

divulgation et aux communications de divulgation 

• Facilitez la gestion des « to-do lists » des apprenants 

grâce à des modules affichant clairement les « actions 

requises » 

Garantir les normes les plus 
strictes en matière d’accessibilité 

• Évaluez les normes d'accessibilité en temps réel lorsque 

vous choisissez parmi les options de branding avec 

évaluateurs intégrés

• Choisissez le mode clair ou le mode sombre

• Garantissez une expérience harmonieuse sur votre plateforme sur 

tous les appareils grâce à votre produit conçu pour fonctionner sur 

tous les appareils

• Déployez le contenu d'une bibliothèque de cours qui dépassent 

les directives d'accessibilité standard, grâce à une 

assistance dédiée aux personnes présentant des troubles visuels, 

physiques, neurologiques ou de l'apprentissage

Créer facilement des expériences 
d’apprentissage personnalisées

• Modifiez la barre de navigation principale, y compris les 

en-têtes du menu de navigation que vous pouvez 

renommer

• Configurez les modules d'apprentissage (renommer, 

masquer et réordonner les modules) afin que vos 

employés aient une expérience de la plateforme définie 

par vous

• Affichez les cours sous forme de grille ou de liste
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