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La formation de vos équipes 

à portée de main 

  

Alimentaire - bricolage - jardinage - bio - mobilier et décoration - électroménager - cosmétique - sport - surgelés 



 
Simple, pratique et convivial :  
formez vos équipes avec PosiLearning ! 
 
PosiLearning est un service de formation digitalisée et individualisée en fonction des missions de l’utilisateur 

permettant, ainsi, à ce dernier de se former, de manière optimale, sur la solution souscrite chez CMV Informatics. 

Que ce soit sur Cabexpert Pricing, Posipricing, Cabexpert Retail ou Cabexpert Mobile, formez vos équipes avec 

PosiLearning. 

Votre équipe devient autonome sur sa formation et l'effectue sans contrainte ni de temps, ni de lieu ! 

 

  
Une solution basée sur 6 piliers  

Les objectifs de PosiLearning 

CMV Informatics veut s’assurer, à travers une plateforme de formation digitale pratique et 

conviviale, que ses clients et leurs collaborateurs utilisent de manière optimale les solutions 

digitales de CMV Informatics selon leurs besoins. 

CMV Informatics souhaite offrir une formation accessible à tout moment, depuis n'importe 

quel support et personnalisable pour chaque client.  



 

 

 

 

 

 

Une offre qui s’adapte à vos besoins  

Afin de répondre au mieux à vos besoins, PosiLearning se décline en 3 niveaux d’offres :  

 

 

FORMATION INITIALE (VIDEOCONFERENCE) 

Formation initiale personnalisée suite à 

l’atelier sur le produit en vidéoconférence 

et avec un formateur de CMV Informatics   

(6 demi-journées minimum).  

 

ABONNEMENT 

• Formation digitalisée en accès 

libre et permanent 24h/24, 7j/7. 

• Personnalisation de l’apparence de 

la plateforme. 

• Personnalisation des parcours 

selon les besoins et critères du 

client suite à l'atelier. 

• Atelier de recueil du besoin en 

formation avec un formateur de 

CMV Informatics en 

vidéoconférence (2 heures).  

• Suivi de formation (2 heures) par 

semestre pour 6 utilisateurs / 

session (disponibles en replay dans 

la plateforme sans retraitement). 

• Mise à disposition dans la 

plateforme de la vidéo de la 

formation initiale en 

vidéoconférence.  

 

ADAPTATION DE LA FORMATION INITIALE  

• Adaptation de la vidéoconférence 

de formation initiale afin de 

créer des parcours en fonction des 

besoins exprimés par le client. 

• Réadaptation des replays en 

modules. 

 

BUSINESS IMMERSIVE 

FORMATION INITIALE (VIDEOCONFERENCE) 

Formation initiale personnalisée       

(1 demi-journée) suite à l’atelier sur            

le produit en vidéoconférence et avec       

un formateur de CMV Informatics. 

 

ABONNEMENT 

• Formation digitalisée en accès 

libre et permanent 24h/24, 7j/7. 

• Plateforme au logo du client. 

• Personnalisation des parcours 

selon les besoins du client suite à 

l'atelier et selon le profil des 

utilisateurs. 

• Atelier de recueil du besoin en 

formation avec un formateur de 

CMV Informatics en 

vidéoconférence (2 heures). 

 

VIDEO DE PRESENTATION 

Vidéo de présentation et de prise en 

main de l'espace de formation. 

 

OPTION 1  

Mise à disposition dans la plateforme de la 

vidéo de la formation initiale en 

vidéoconférence.   

 

ENTREPRISE 

ABONNEMENT 

• Formation digitalisée en accès 

libre et permanent 24h/24, 7j/7. 

• Plateforme au logo du client. 

 

 

VIDEO DE PRESENTATION 

Vidéo de présentation et de prise en 

main de l'espace de formation. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pourquoi choisir PosiLearning ? 

 

 Utilisation optimale et complète de votre 

solution CMV Informatics. 

 Montée en compétences des équipes. 

 Facilité de la formation des nouveaux 

entrants et des remplaçants. 

 Accès individuel et sans contrainte à une 

plateforme personnalisée, 7j/7, 24h/24. 

 

Les bénéfices  Nos avantages 

 Accessibilité et simplicité générale de 

PosiLearning. 

 Adaptation des parcours d’e-learning aux 

besoins de l’utilisateur. 

 Service client disponible 5,5j/7. 

 Efficacité de la démarche projet. 

 Qualité de la solution et de notre service 

client. 

PosiLearning permet de se former facilement à la solution de 

gestion de point de vente ou de pricing CMV Informatics que 

vous avez souscrite. La plateforme est accessible en 

permanence et à volonté. Elle vous permettra de former les 

nouveaux arrivants et permettra également aux équipes 

actuelles de revoir une fonctionnalité à tout moment.  

Choisir PosiLearning c’est choisir de former vos équipes de 

manière optimale, dans le périmètre de leurs utilisations 

respectives et selon leurs besoins terrain. De quoi maîtriser et 

rentabiliser pleinement votre solution CMV Informatics tout 

en facilitant le travail de votre équipe. 

 

Formez vos équipes à votre solution CMV Informatics 

Nos solutions de gestion  

de point de vente : 

Nos solutions de pricing : 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à nos 30 ans d’expertise dans le retail, 
nous vous accompagnons efficacement dans 
votre projet et dans le développement de 
votre activité.  

La mission de CMV Informatics 

 

Proposer des solutions digitales et conviviales basées 

sur notre expertise du retail et du pricing pour 

accompagner les professionnels du retail dans leur 

prise de décisions.  

 

Avec nos solutions, vous pilotez votre exploitation 

simplement et efficacement, pour vous concentrer sur 

votre métier : le commerce. 

Votre projet devient le nôtre 

Chez CMV Informatics, la réussite de votre projet et votre 

satisfaction nous tiennent à cœur. C’est pourquoi nous vous 

accompagnons tout au long de votre projet. Nous qualifions 

vos besoins et vous faisons les propositions adaptées à votre 

demande, nous mettons en place la solution et vous 

accompagnons jusqu’à l’adoption de la solution par les 

utilisateurs et sa mise en œuvre. Notre service client vous 

accompagne tout au long de notre partenariat. 

 

Nos références 



 

Découvrez la solution PosiLearning et demandez une démo sur  

https://www.cmv-informatics.com/posilearning 

Contact : 

cmvi@cmv-informatics.com 

Tél : +33 (0)3 80 53 94 14 

Siège : 1 rue Legrand du Saulle - 21000 Dijon - France 

Bureau de Paris : 39 avenue des Ternes - 75017 Paris - France 

@cmv_informatics CMV Informatics 


