
Choisissez vous-même vos dates de formation grâce au                
programme « 3 to Run ».

Réservez toute SAP Live Class pour 3 participants ou plus à la date qui 
convient le mieux à votre emploi du temps : nous nous engagerons à tenir le 
cours à cette date.*

Quand les formations SAP 
s'invitent chez vous

Transformez votre salon en une salle de classe SAP.

Rejoignez les autres apprenants dans nos salles de classe virtuelles et écoutez 
des experts vous prodiguer leurs connaissances via des conférences Web.

C'est comme si vous étiez dans 
une salle de classe SAP 
traditionnelle. Mais dans un 
cadre plus décontracté.

Accédez à chaque classe d'un seul clic.

Restez au fait des toutes dernières technologies et mises à jour 
de produits. SAP Live Class est disponible pour de nombreux 
thèmes et domaines innovants, y compris :

Suivez les formations de votre choix de 
chez vous avec SAP Live Class.

Posez des 
questions à tout 

moment

Bénéficiez d'un 
support 

personnalisé

Participez à des 
discussions de 

groupe

Discutez en visio 
avec les formateurs 

et les autres 
apprenants

Une formation en ligne récompensée faite intégralement « à la maison ».

Avec plusieurs milliers de cours en ligne prodigués à des apprenants du monde 
entier chaque année, SAP Live Class est la solution idéale pour la formation 
virtuelle.

SAP S/4HANA

Solutions SAP 
SuccessFactors

SAP Analytics

SAP Cloud Platform

SAP HANA

SAP Hybris

SAP Fiori

SAP BW/4HANA

SAP Lumira

Cours spécifiques aux clients

Et bien plus...

Rendez-vous sur la page 
SAP Live Class          

pour choisir votre cours

Identifiez vos dates et 
horaires préférés pour 
3 apprenants ou plus

Contactez-nous en indiquant 
le nom du cours, les dates, la 

langue et n'oubliez pas la 
mention « 3 to Run »

* Un laps de temps de 4 à 6 semaines doit être prévu entre la date de réservation et la date du cours.

Les mêmes formateurs SAP experts

Les mêmes systèmes de formation SAP

Les mêmes contenus et supports de cours

Le même support personnalisé

Le même engagement en face à face

La même configuration de participation

Aucun besoin de
se déplacer

Prix Brandon Hall
en 2017

1 700
Formateurs experts

15
Langues

350
Salles de classe virtuelles

Formation virtuelle SAP Live Class

Malgré les bouleversements que connaît notre monde, nous poursuivons notre 
engagement à vous offrir des formations de haute qualité pour l'ensemble des 
produits et solutions SAP. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à vous 
prodiguer des formations en ligne.

Découvrez-en plus et inscrivez-vous à SAP Live Class à l'adresse 
training.sap.com/liveclass.
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