
La solution Scytl Online Election 
Training nous a permis de recruter 

et de former efficacement 4.000 membres 
du personnel électoral. De plus, le person-
nel électoral peut consulter à nouveau le 
matériel de formation à l’approche du 
jour du scrutin.”

Votre personnel électoral 
préparé, grâce à une solution 
simple et efficace

Audra Lewicki
Responsable de la 
division des services 
communautaires, 
commissaires du Conseil 
électoral de Chicago

Notre solution en ligne Scytl Election Training 
vous permet de:

Personnaliser les cours 
selon les spécificités de 
vos élections

• Digitalisez vos anciens 
   manuels de formation
• Créez du contenu 
   personnalisé en fonction 
   des spécificités de vos 
   élections 
• Notre équipe vous aidera 
   dans la conception 
   pédagogique et le 
   développement de 
   contenu créatif

Fournir une formation 
interactive et complète

• Un contenu audio, visuel 
   et multimédia
• Chaque module requiert 
   une participation active 
   des participants
• Des formations 
   accessibles n'importe où, 
   à tout moment et sur tout 
   dispositif connecté à 
   Internet

Garantir une gestion 
efficace de la formation

• Attribuez des modules 
   spécifiques aux 
   participants en fonction 
   de leur poste et de leurs 
   responsabilités
• Contrôlez les progrès de 
   chacun et communiquez 
   avec les participants en 
   temps réel
• Assurez-vous que les 
   participants ont 
   correctement assimilé 
   leur formation
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Nos clients nous font confiance

En savoir plus:  www.scytl.com  |  contactus@scytl.com

Évaluation

Vérifiez que chaque partici-
pant a suivi sa formation, et 
qu'ils ont assimilé son 
contenu grâce à un test 
d’évaluation des connais-
sances. Menez une évalua-
tion post-élections pour 
identifier les principaux 
points à améliorer.

Formation en ligne

Publiez votre formation et 
attribuez facilement des 
modules en fonction du poste 
et des responsabilités de 
chacun. Vos agents se 
connectent ensuite à la plate-
forme et commencent la 
formation. Vous pouvez éga-
lement contrôler les progrès 
réalisés par chaque personne 
en temps réel et communi-
quer avec elles si nécessaire.

Création de modules

Notre équipe d'experts vous 
aidera à définir vos objectifs 
de formation, à créer des 
modules et à élaborer un 
programme pour garantir 
que votre personnel électo-
ral sera prêt le jour du scru-
tin. Vous pouvez également 
télécharger sur la plate-
forme le contenu que vous 
avez créé lors d’élections 
précédentes.

Comment ça marche?

Élections présidentielles 
américaines de 2020

agents formés dans 
20 comtés et 3 villes

modules de formation 
réalisés

d'électeurs concernés

72.000 82.000 +35 millions
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