Club utilisateurs

Syfadis Suite

Qu’est ce que le Club Syfadis Suite ?
Fondé à l’initiative de ses clients, le Club Syfadis
regroupe les utilisateurs des solutions Syfadis Suite
et constitue une force critique et de proposition pour
l’éditeur.

Bénéficier des best practices des
autres utilisateurs
Pour les clients utilisateurs
• Echanger ses bonnes pratiques avec les autres
utilisateurs
• Partager ses expériences
• Lien direct avec l’éditeur
• Faire remonter ses besoins grâce au groupes de
travail
• Anticiper les évolutions des solutions
• Etre informé en avant première des évolutions
produits
• Accéder aux restitutions et à des forums
thématiques en ligne sur un espace dédié

Pour l’éditeur
• Capitaliser l’expérience de ses clients pour mieux
anticiper les évolutions produits
• Mieux informer les clients sur la roadmap produit
• Valider en amont les choix fonctionnels
• Prioriser les axes de développement en fonction
des problématiques clients
• Partager les problématiques quotidiennes des
utilisateurs
• Etre au cœur de l’opérationnel

élever la compétence en performance

Chiffres clés
 170 clients
 750 000 utilisateurs

Présidence
Le Club est présidé par :
 Sophie Maladri,
responsable pédagogique
chez KPMG
 Claire de Béchillon,
responsable SI formation
chez Groupe BPCE

Fonctionnement
 Réunions trimestrielles à
Paris
 Un séminaire annuel de
deux jours
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Club utilisateurs

Syfadis Suite

Le Club est ouvert à tous les utilisateurs de Syfadis Suite
et s’adresse aux professionnels de la fonction RH,
formation, SI RH ou E-learning.

Participer au séminaire annuel
Lors de son dernier séminaire annuel, le Club utilisateurs
Syfadis a rassemblé 60 clients sur deux journées à
Dinard.
Ponctué de groupes de travail, de témoignages clients,
de commissions sur les nouveautés produits et de forums
expert, il permet d’offrir un cadre d’échange privilégié
d’échanges entre l’éditeur et ses clients.

Echanger sur l’espace Club en ligne
L’ouverture d’un espace dédie au Club permet aux
utilisateurs à l’issue du Club :
 De retrouver les synthèses des forums et des
groupes de travail en ligne
 D’avoir accès aux actualités et aux innovations
présentées lors du Club
 De poursuivre les échanges via des forums
thématiques

Enjeux abordés par
les utilisateurs du
club :
 Le tutorat, pratiques et
innovations
 Comment évaluer
l’efficacité des
formations ?
 Le rôle du management
de proximité dans un
dispositif de formation
 Comment lier
compétences et
formation ?
 Manager les inscriptions
dans le cadre d’un
dispositif e-learning de
masse
 Internaliser ou
externaliser la
conception de son
dispositif e-learning ?
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Partager vos problématiques RH et
formation avec vos pairs

