
Pour les responsables en conformité qui doivent 
fournir, communiquer et rendre compte des 
performances du programme, Catalyst Reach 
est un puissant système d’apprentissage conçu 
par des experts E&C pour prioriser une 
intégration facile et une expérience 
d’apprentissage de qualité — pour tous, partout.

Aider au bon fonctionnement de votre programme E&C

Menez et évaluez facilement 
des campagnes percutantes 
d’apprentissage continu

Une formation à l’éthique et à la conformité est différente des autres initiatives d’apprentissage et de 
développement des employés. De par ses exigences uniques, elle ne doit pas être considérée de la même 
manière. 

Contrairement à un LMS à l’échelle de l’entreprise, Catalyst Reach a été conçu pour promouvoir une culture 
éthique tout en respectant les directives réglementaires en constante évolution. Notre solution prévoit une 
distinction claire entre la formation E&C et toute autre formation professionnelle, une exigence règlementaire 
clé.

Garantir que tous vos employés puissent bénéficier d'un apprentissage continu, en 
évitant les longues périodes d’entretien manuel ou les casse-têtes administratifs.

Développement progressif d’une formation sur la conformité
Choisissez parmi les nombreux cours primés de notre bibliothèque Inspire et modifiez-les à volonté pour 
personnaliser leur contenu et leur aspect pour vos apprenants. Utilisez les fonctionnalités d’administrateur 
pour inscrire facilement vos apprenants et assigner automatiquement les cours, créant ainsi un point d’accès 
central pour l’intégralité de votre programme de conformité grâce à notre Console utilisateur repensée.

Automatisation fiable
Créez et délivrez des campagnes d’apprentissage continu qui seront menées conformément à des règles 
d’attribution personnalisées et des étapes uniques, déclenchant des communications automatiques. 

Intégrations faciles
Gérez facilement les utilisateurs grâce à un chargement continu de données HRIS et garantissez un accès 
facile à vos utilisateurs grâce au SSO. Catalyst Reach s’intègre également aux autres produits LRN Catalyst 
et/ou à tout LMS.

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 et sensibiliser grâce à 
l'automatisation de la communication et de la livraison du cursus tout en centralisant votre programme.

Conçu pour la conformité



Amplifiez la conformité. Activez la culture.
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Surveiller votre 
programme

Transformez les 
données en décisions

Accroître la 
sensibilisation

Points clés que vous 
devez connaître
Notre système d'apprentissage de la conformité est conçu pour 
délivrer une formidable expérience à l’apprenant et à 
l’administrateur. Voici d'autres moyens de faciliter l’exécution de 
votre programme.

Délivrez un apprentissage percutant pour promouvoir la culture éthique et les accomplissements.

Exploitez des communications 

pré-définies sur plusieurs 

canaux, que vous pouvez 

concevoir, marquer et 

déployer. Ces communications 

professionnelles attirent 

l'attention sur votre programme 

et donnent aux apprenants un 

accès aux formations 

pertinentes sur la grande 

majorité des supports : 

ordinateur de bureau, mobile, 

ou via une application. 

Accédez aux tableaux de 

bord pour un aperçu rapide et 

complet de votre programme 

et permettez à vos 

responsables de gérer les 

accomplissements grâce aux 

rapports de gestion faciles à 

lire. Exportez facilement les 

données des rapports pour 

les partager avec les parties 

prenantes clés hors du 

logiciel Catalyst Reach. 

Obtenez des informations 

essentielles grâce aux 

questions, et aux rapports 

régionaux et rapports des 

utilisateurs. Ces données 

essentielles vous permettent 

d’identifier les points sensibles, 

à comprendre les statuts 

et à mesurer 

l’efficacité globale. 

Un accès en ligne sur 

Internet et mobile 

signifie que vous 

pouvez solliciter tous 

vos apprenants, où 

qu’ils soient.

Les cours sont 

automatiquement 

sauvegardés et peuvent 

être recommencés en ligne 

ou sur un appareil mobile 

pour une expérience plus 

pratique et plus optimale 

pour l’apprenant.

Notre plateforme est 

conforme aux 

directives en vigueur 

en matière 

d’accessibilité ainsi 

qu’aux normes WCAG 

2.1 Niveau AA. 

Notre équipe 

d'assistance 

technique mondiale 

est disponible 

24h/24 et 7j/7.

https://lrn.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/lrn
https://twitter.com/lrn
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