
M
a 

So
lu

tio
n 

El
ea

rn
in

g
MA SOLUTION
E-LEARNING

FORMATION EN LIGNE À L’UTILISATION DE VOS LOGICIELS SAGE

Ma Solution E-learning vous offre un panel complet de formations (qualifiantes ou certifiantes) 
et uniquement sur les logiciels de gestion (paie, comptabilité, gestion commerciale...). Notre 
plateforme compte à ce jour plus de 150 formations en ligne.

Nous disposons de formations certifiantes utilisables dans le cadre du CPF : gestionnaire de paie, 
gestionnaire comptable, gestionnaire ADV et prochainement spécialiste RH.

NOTRE PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE

5 BONNES RAISONS DE FORMER VOS COLLABORATEURS 
Le taux d’utilisation des fonctionnalités de votre ERP SAGE, par vos collaborateurs, ne dépasse 
pas 40%

La formation e-learning présente le meilleur rapport qualité/prix (à partir de 20€/mois, par 
apprenant) : pas de frais de déplacement, accès à la formation immédiat et continu

La formation continue est une obligation pour les entreprises dans le cadre de la nouvelle loi 
sur la formation (article L. 6321-1 du Code du travail)

Flexibilité maximale : se former quand on veut – où on veut – quand on peut, un simple 
navigateur internet suffit

Retour sur investissement immédiat par rapport à l’investissement initial (à partir de 20€ par 

mois par apprenant)

Modules de 
formation
Nos modules de formation 
E-learning constituent des 
compléments indispensables de 
formation pour optimiser l’utili-
sation de vos logiciels de gestion 
au quotidien.

Vidéos
micro-learning
Idéales pour résoudre les micro 
problèmes ou pour accroître 
votre performance au quotidien. 
Cela vous fera gagner du temps 
dans vos tâches.

Parcours 
d’intégration
Très utiles pour une meilleure 
intégration de nouveaux 
collaborateurs. Ces parcours leur 
donneront plus de confiance 
en eux et réduiront le turnover. 
Idéal également pour l’utilisation 
du CPF.

Notre catalogue évolue en permanence : de nouveaux modules sont mis en ligne 
régulièrement, par exemple à chaque sortie d’une version logicielle des éditeurs.+
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FAITES DU E-LEARNING UN SUCCÈS !

MA SOLUTION
E-LEARNING

contact@masolution-elearning.fr
www.masolution-elearning.fr

NOTRE OFFRE

Forfait HT par utilisateur

20€/mois

Assurez-vous que les apprenants n’ont pas d’aversion pour la technologie

Faites le point avec eux sur leurs attentes et leurs besoins

Renforcez leur motivation par des bénéfices complémentaires (primes...) afin d’accroître leur 

productivité

Assurez-vous que les apprenants suivent les formations de manière régulière

Le e-learning est un formidable moyen de formation doté d’une importante flexibilité. Exploitez 
cette flexibilité intelligemment : le e-learning est un outil souple à utiliser avec rigueur.

En suivant ces quelques recommandations, vous tirerez le meilleur parti du e-learning :

Ma Solution E-learning met à votre disposition un tableau de bord permettant de 
suivre les progrès de vos apprenants.
Des quizz ponctuent les formations pour valider leurs acquis.+

à partir de

EXEMPLES DE FORMATIONS
SAGE Comptabilité
- Les traitements comptables de fin d’année
- Règlements, lettrage, rapprochement
- La comptabilité analytique et budgétaire
- La gestion du recouvrement
- La gestion de la TVA
- Parcours d’intégration d’un gestionnaire 
comptable
- ...

SAGE Paie et RH
- Le prélèvement à la source
- Création d’une fiche salarié
- La réglementation RGPD
- Parcours d’intégration d’un gestionnaire de 
paie
- ...

SAGE Gestion Commerciale
- Les devises
- La gestion par affaires
- Les stocks et inventaires
- L’arrivée d’un nouveau collaborateur ADV
- Astuces dans Sage 100c Gestion Commerciale
- ... 


