La réalisation de diagnostic ou daudit

Formation

¡
¡
¡
¡

Le e-learning est un moyen donné aux
apprenants pour accéder à des matériaux
pédagogiques, aux tuteurs, ainsi quà leur
parcours de formation à lendroit et au
moment qui leur convient. Cest le moyen
de démultiplier laccès à la formation,
de responsabiliser les apprenants dans le
processus dapprentissage et de mieux
tracer les actions pour en évaluer la
pertinence sur la durée.
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La création
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Communication Interne

La multiplicité des informations à diffuser,
lexigence des clients internes en terme
defficacité et de spécificité métier
rendent obligatoire la mise en place de
plusieurs supports de communication
internes. La complémentarité entre lécrit
et lécran est donc aujourdhui de rigueur.
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38, rue des Blancs-Manteaux
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Ressources Humaines

Définition de concepts :
suivi, modélisation et réalisation de
chartes pour interfaces web,
Etude de lergonomie, réalisation
de maquettes,
Création dinterfaces, de modèles
graphiques,
Mise en uvre de scénarios interactifs
(Director, Flash, etc.).

Le développement

TDE

La détection et la fidélisation des talents
est désormais au cur des problématiques
de la Direction des Ressources Humaines.
La mise en place dun Intranet collaboratif
permet à la DRH de gagner en réactivité
pour déployer dautres initiatives :
information, développement des
compétences, valorisation du potentiel
humain, etc.

Audit environnemental,
Audit communication,
Conseil éditorial,
Définition darchitectures, dergonomie,
de fonctionnalités et de services,
Proposition de cahiers des charges.
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Définition de choix techniques,
Intégration des éléments graphiques
et des médias,
Développements spécifiques web :
html, javascript, applets java, etc.,
Développement et intégration,
dapplications et de bases de données,
Tests et validations techniques.

Tél. : 01 40 29 88 10 - Fax : 01 40 29 88 18
www.tde.fr

Telliez Interactive

10, rue du Four Saint-Jacques
60200 Compiègne
Tél. : 03 44 20 21 50 - Fax : 03 44 23 13 56
infos@telliez.fr
www.telliez.fr

Accompagnement client
Conduite du changement
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Animation de l'équipe chargée de projet,
Gestion des ressources : référencement,
hébergement, charges administratives
(dépôt de nom, CNIL),
Promotion et formation,
Transfert de savoir-faire.

Dynamiser la gestion des ressources humaines

La gestion des talents

Fidélisez
vos talents !

En association avec

Les modules de votre intranet
Croiser nos expériences pour gagner en valeur ajoutée.
Réussir le déploiement de nouveaux outils de
communication fait appel à de multiples compétences.
Telliez Interactive, spécialisée dans la mise en uvre
de solutions de communication technologiques s'est
associée à TDE, Cabinet Conseil en Communication
d'Entreprise, pour concevoir un Concept-Outil adapté à
votre environnement Ressources Humaines.
Nos clients : Groupe Volkswagen France, La Lyonnaise
de Eaux, Ford Diffusion, Crédit Lyonnais, Air France,

FAQ dynamique

Le modèle de lentreprise industrielle,
hiérarchique et pyramidale est
définitivement révolu. La société est
désormais informationnelle. Chacun a en
permanence accès à une masse
considérable dinformations et se trouve
en état danalyser, traiter et contribuer à
ce que ces données soient véhiculées et
partagées. Dans un tel contexte, les
pratiques managériales doivent fortement
évoluer.
Dans un univers où développement
personnel rime avec compétences
professionnelles, 2 entreprises sur 3 se
préoccupent de la détection et de la
fidélisation des talents ! Formation,
management participatif, conduite du
changement, outils collaboratifs,
simplification des procédures
administratives, sont autant de facteurs
qui aujourdhui contribuent à latteinte
de ces objectifs.
La mise en place dun Intranet ou dun
Extranet daccompagnement à la gestion
des relations humaines, répondant à ces
exigences, sinscrit donc, non seulement,
dans une approche stratégique, mais
également, dans une volonté
doptimisation de lorganisation du travail.

Suivi des actions de formation inter et intra,
mise en place doutils d'évaluation afin de mieux
mesurer la durée et la pertinence d'une action sur
son public.
Prise en charge des modalités administratives
(convocation, feuilles de présence électroniques,
etc.).

Annuaire Whos who

FAQ dynamique et contextuel (autant de FAQ que
de thèmes) senrichissant automatiquement par
ajout de nouvelles questions posées directement
par les utilisateurs (Exemples : FAQ congés, FAQ
formation, etc.).

Suivi/Evaluation de stage

Un annuaire interne, un trombinoscope
et un organigramme, associés à des
outils collaboratifs (Agenda, prise de
rendez-vous, etc.).

FAQ
dynamique

Suivi
Evalutation
de stage

Annuaire
whos who

Les tableaux de bord

Informations pratiques et techniques
liées à l'organisation de l'entreprise
par un accès profilé, facilitant la
recherche et ciblant l'utilisation.

Didacticiels

Développés en Flash, Java ou Authorware, selon la
complexité et la finalité des exercices en ligne, ils sont
conçus et scénarisés avec vous en s'appuyant sur des
synopsis appropriés. Ils peuvent être multi ou mono
utilisateurs, suivis par un tuteur, liés à des systèmes
d'évaluation pédagogiques et statistiques, etc.

Forum
Partage dexpériences

Tableaux
de bord

Didacticiels

Animateur
Formation

Animateur
Ressources
Humaines

Infos
flash

Kit de publication

Base
documentaire

Kit publication

Plan de formation

Portfolio Action communication mécénat

Présentation ludique des opérations de promotion et
de l'ensemble des actions de communication internes
et externes, avec mise en perspective de la philosophie,
des compétences et du patrimoine de l'entreprise.
Possibilité dy associer des outils transactionnels.

E-magazine

Portfolio Action
communication
mécénat

Outil de promotion de l'Intranet RH, publié régulièrement et
communiqué par email sous format html, il permet de déroger
aux habitudes de consultation de l'Intranet, en apportant un
éclairage particulier sur une rubrique ou un service peu utilisé.

Espace
carrière

Sondage
Concours

Dossier

Dédié à la présentation du plan de formation
sous ses différents aspects et aux échanges
qui en résultent.

Animateur
Communication
Interne

E-magazine

Puissant outil d'assistance à l'édition de
documents (Workflows de publication on
line, bureautique et édition de joboptions
imprimeurs), mettant à disposition une
bibliothèque de modèles documentaires à
renseigner à partir de simples masques de
saisie et formatés à la charte de lentreprise.

Base documentaire

Agenda
Plan
de formation

Outil transactionnel qui a pour
vocation de faciliter et
accélérer les démarches
administratives internes.
(Demande de congé, Note de
frais, etc.).

Espace services

Forum-Partage d'Expériences

Les modules de l'Espace Formation sont prolongés par
un Forum-Partage d'expériences, animés et modérés
par le responsable de formation ou par les formateurs.

Espace services

Accès à l'ensemble des documents (tous formats
confondus) publiés en interne. La base s'appuie sur
un moteur de recherche multicritères.

Espace carrière

Dédié à la promotion, à la gestion des compétences, des
projets et des opportunités internes et pouvant être associé
à tous types de modules, notamment à un système d'extraction
modéré destiné à publier dynamiquement les offres de carrières
sur le site public de l'entreprise.

Espace CE

Editorial

Editorial

Publié en front de site, relayé par une
liste de diffusion et profilé pour permettre
la coexistence de plusieurs éditoriaux
associés à des typologies d'utilisateurs.

Espace CE

Il est possible d'attribuer aux animateurs du CE des
modules spécifiques (infos, portfolio, FAQ dynamique,
etc.) qui seront gérés de façon autonome. La
publication peut être toutefois assujettie à une
modération centrale.

