SOUSCRIPTION RED HAT LEARNING VERSION ENTREPRISE
Une offre de formation conçue pour transformer les compétences au sein des entreprises
FICHE TECHNIQUE

UNE TRANSFORMATION RAPIDE DES COMPÉTENCES AU SEIN D'ÉQUIPES
NOMBREUSES

LA SOUSCRIPTION
RED HAT LEARNING
VERSION ENTREPRISE
INCLUT :
• 100 souscriptions de niveau
standard ou basique

CHAQUE SOUSCRIPTION
INCLUT L'ACCÈS À :
• Plus de 50 cours en ligne de
formation Red Hat, y compris
les nouveaux cours et les
cours mis à jour
• 400 h de travaux pratiques
disponibles dans le cloud
• Plus de 100 h de cours filmés
en salle de classe
• Plus de 1 000 vidéos
présentées par des
instructeurs
• Du contenu proposé dans
9 langues différentes
Avec une souscription Red Hat
Learning version entreprise,
vous pouvez former
100 employés pour un coût
inférieur de 70 % à celui des
souscriptions individuelles2.

La transformation numérique implique une transformation des compétences. En effet, pour mettre en
œuvre et gérer des solutions technologiques émergentes, vos équipes auront besoin de mettre à jour
leurs compétences techniques. Et pour accélérer les cycles d'innovation au sein de l'entreprise, elles
devront entretenir ces compétences en suivant des formations périodiquement. Les entreprises qui
n'investissent pas régulièrement dans la mise à jour des compétences de leurs équipes perdent environ
60 % de leurs capacités en seulement trois ans1.
La souscription Red Hat® Learning version entreprise est une offre de formation complète et
personnalisable, spécialement conçue pour les entreprises qui souhaitent former un grand nombre
d'utilisateurs aux technologies Red Hat. Voici les avantages de la souscription Red Hat Learning
version entreprise :
• Accès à tous les cours de formation Red Hat, y compris aux travaux pratiques
• Accès à la demande, partout dans le monde et à tout moment
• Aucun niveau d'expertise requis, permettant à vos équipes de développer leurs compétences quelle
que soit leur expérience
• Interface interactive et facile à utiliser qui permet aux utilisateurs (ainsi qu'à leurs responsables) de
suivre leur progression vers leurs objectifs de formation et de certification

DES RÉSULTATS CONCRETS AVEC LES FORMATIONS RED HAT
D'après une récente étude d'IDC, les formations Red Hat offrent de nombreux avantages aux
entreprises1, notamment :
• Retour sur investissement de 389 % sur trois ans
• Hausse de 20 % de l'efficacité de la gestion de l'infrastructure
• Accélération de 12 % du développement des nouvelles fonctions
• Réduction de 71 % des temps d'arrêt non planifiés
• Hausse de 36 % de la réactivité du service d'assistance et accélération de 50 % de la résolution des
problèmes
• Avantage annuel pour l'entreprise : 53 422 dollars par participant

L'OFFRE DE FORMATION RED HAT DÉDIÉE AUX ÉQUIPES NOMBREUSES
Avec la souscription Red Hat Learning version entreprise, la mise en œuvre et la gestion deviennent
plus faciles. Et l'argent investi dans les formations est très vite rentabilisé.
Les utilisateurs peuvent rapidement commencer leur formation après un bref processus d'intégration,
et les responsables peuvent suivre et contrôler leur progression grâce aux fonctions de rapport. De
plus, l'offre destinée aux entreprises permet de réaliser des économies considérables. La souscription
Red Hat Learning version entreprise est environ 70 % moins coûteuse que les souscriptions
individuelles. Ainsi, pour former trois employés, vous devrez payer un coût inférieur à celui d'une seule
souscription individuelle2.
Et comme les formations se déroulent sur site, vous n'avez pas à payer de frais de déplacement ni à
organiser des périodes d'absence prolongée, quel que soit le nombre d'employés que vous souhaitez
former.
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L'offre de souscription Red Hat Learning version entreprise inclut 100 souscriptions individuelles
de niveau standard ou basique. Ce format vous permet de gérer facilement le budget alloué aux
formations chaque année.

FICHE TECHNIQUE

SOUSCRIPTION RED HAT LEARNING VERSION ENTREPRISE

« Les temps d'arrêt
non planifiés que nous
subissions avant nous
ont valu de lourdes
pertes, à nous autant
qu'à nos clients, à
cause des problèmes
de fiabilité. Nous avons
donc suivi des cours
de formation Red Hat
et avec les solutions
proposées depuis,
nous n'avons pas subi
le moindre arrêt non
planifié et ce, depuis
deux ans. »
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Figure 1 : contenu disponible dans les lots de souscriptions de niveau basique et standard

PREMIERS PAS
La souscription Red Hat Learning version entreprise fournit à vos équipes informatiques des
compétences techniques essentielles sous la forme d'une offre de formation flexible, économique et
facile à gérer.
Rendez-vous sur la page Web de la souscription Red Hat Learning pour obtenir plus d'informations et
consulter la liste complète des cours disponibles : red.ht/learning-subscription.
Contactez votre représentant pour amorcer la transformation des compétences de vos équipes.

PARTICIPANT À L'ÉTUDE D'IDC 1

« Grâce aux formations
Red Hat, nous
pouvons maintenant
créer une plateforme
en trois minutes
seulement, au lieu de
deux mois. »
PARTICIPANT À L'ÉTUDE D'IDC 1

1 IDC, « The business value of Red Hat Training courses », septembre 2017, redhat.com/fr/resources/rh/tr/idc
2 Tarifs de la souscription Red Hat Learning, redhat.com/fr/services/training/learning-subscription?level=basic#
subscribe. Contactez votre représentant Red Hat pour connaître les tarifs de la souscription Red Hat Learning
version entreprise.

À PROPOS DE RED HAT
Premier éditeur mondial de solutions Open Source, Red Hat s’appuie sur une approche communautaire
pour fournir des technologies Linux, de cloud, de virtualisation, de stockage et de middleware fiables
et performantes. Red Hat propose également des services d’assistance, de formation et de consulting
reconnus. Situé au cœur d’un réseau mondial d’entreprises, de partenaires et de communautés Open
Source, Red Hat participe à la création de technologies novatrices qui permettent de libérer des
ressources pour la croissance et de préparer ses clients au futur de l’informatique.
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