Formation
Services aux Professionnels

Glory peut aider votre entreprise à tirer davantage profit de ses investissements
dans les technologies d'automatisation des espèces en mettant du matériel de
formation à disposition de vos employés.

En complément des offres de formation sur site, Glory propose désormais un programme de formation en
ligne disponible sur abonnement.
Cette offre « Service de Formation en ligne » propose les avantages suivants :
• Formation en gestion du changement pour préparer les employés au « Go-Live » et à la formation sur site
• Formation de perfectionnement disponible à tout moment pour les fonctions utilisées moins fréquemment
• Programme de formation des nouveaux employés pour garantir la bonne utilisation des équipements
• Suivi des résultats disponible en ligne pour la gestion, mais aussi pour assurer la conformité RH
• Aide en ligne illustrée d'instructions étape par étape
• Vidéos d'aide en ligne comportant des instructions concernant l'entretien et le dépannage pour la résolution de problèmes
Modules de formation
Introduction
Une introduction rapide du nouveau système pour tous les
employés.
Maintenance et dépannage
Ce module est destiné à tous les employés et présente
l'importance des bonnes pratiques à suivre pour entretenir le
système et le dépanner en cas de problème.
Formation administration
Module destiné à 1 ou 2 personne(s) du site/de l'agence
chargée(s) de l'administration du système.

Formation caissier/guichetier
Cette formation est destinée aux employés qui utiliseront la
solution au quotidien. Les simulations permettront aux
employés d’accomplir les différentes transactions à l'avance,
tout en réduisant le stress et en améliorant l'approvisionnement
préalable en espèces.
Formation responsable de caisses/d‘agence
Ce programme de formation sera axé sur les fonctionnalités les
plus avancées dont les responsables auront besoin.
Formation Gestion du changement
Ce module fournit une vue d'ensemble aux directeurs sur leur
rôle dans la gestion du changement dans l'agence.

Vous souhaitez en savoir plus sur les Services de Conseil Glory. Contactez-nous sur
info@fr.glory-global.com ou adressez-vous à votre représentant commercial Glory.

Solutions associées…
SERVICES DE GESTION
DE PROJET
Gérer les projets pour
atteindre les objectifs de
votre organisation.

SERVICES DE CONSEIL
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Recueillir les analyses de recherche,
les meilleures pratiques et les stratégies
technologiques afin de garantir la
meilleure expérience possible.
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En tant que leader international de solutions en téchnologie
des espèces, Glory a développé quatre piliers de services aux
professionnels afin qu'ils correspondent aux besoins de ses
clients. Avec ces services aux professionnels, Glory peut aider
votre entreprise à profiter rapidement et efficacement de toute
la valeur de vos initiatives d'automatisation des espèces.
Glory relèvera vos défis et répondra à vos attentes grâce à
son approche basée sur quatre piliers :
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Services de Gestion de Projet
Gérer les projets pour atteindre les objectifs de
votre entreprise.
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Services de Conseil
Recueillir les analyses de recherche, les meilleures
pratiques et les stratégies technologiques afin de
garantir la meilleure expérience possible.

Equipe Solutions Technologie et Logiciel
Utiliser les logiciels de manière efficace afin
d’optimiser votre investissement technologique.
Formation
Former vos employés avec l'aide de professionnels
afin que l'installation se déroule sans encombre et
maximiser la disponibilité et la productivité de votre
équipement de gestion des espèces.

EQUIPE SOLUTIONS TECHNOLOGIE
ET LOGICIEL
Utiliser les logiciels de manière efficace
afin d’optimiser votre investissement
technologique.
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