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Partenariat SHORTWAYS et HOMMES & SOLUTIONS : la complémentarité 

astucieuse pour la formation des utilisateurs ERP 

 

L'éditeur de logiciels SHORTWAYS et le cabinet d'ingénierie pédagogique HOMMES & SOLUTIONS 

(Groupe TLTI) deviennent partenaires afin de proposer une solution complète et innovante de 

formation et de support aux utilisateurs de logiciels ERP. 

Laval, le 14 septembre 2015 – Spécialisé depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement du 

changement, la formation et le support ERP, HOMMES & SOLUTIONS (Groupe TLTI) accompagne les 

entreprises et administrations publiques dans leurs projets de formation et d'appropriation des ERP 

par les collaborateurs/utilisateurs.  

De son côté, SHORTWAYS, éditeur de logiciel, propose une solution d'assistant virtuel qui forme et 

informe contextuellement les utilisateurs dans leurs logiciels métier (ERP, CRM, SIRH, …). 

Complémentaires et conscients des nouveaux besoins de leurs clients, SHORTWAYS et HOMMES & 

SOLUTIONS deviennent partenaires et proposent une solution complète de formation et de support, 

combinant formation présentielle, blended learning et apprentissage dynamique et contextuel. 

L'offre commune proposée par SHORTWAYS et HOMMES & SOLUTIONS permet de donner toutes les 

clés aux utilisateurs ERP : formations présentielles pour acquérir les bases, avec un accès direct  et 

permanent aux exercices, quizz et révisions, grâce à l'assistant virtuel de SHORTWAYS.  

Les différents supports sont ainsi disponibles au bon moment, pendant et après la formation, quand 

l'utilisateur a besoin d’assistance sur son ERP.  

Dynamique, intuitive et complète, l'approche innovante de SHORTWAYS et HOMMES & SOLUTIONS 

facilite et prolonge la formation des utilisateurs ERP. Mieux formés et assistés, ils s'approprient 

pleinement leur environnement logiciel et sont plus performants, le tout à un coût maîtrisé pour 

l’entreprise. 

Pour Laurent Altit, Directeur Général du Groupe TLTI « Ce nouveau partenariat avec SHORTWAYS 

permet à HOMMES & SOLUTIONS de compléter sa palette d’outils digitaux de formation, et de 

répondre efficacement aux besoins en transformation digitale des clients utilisateurs d'ERP » 

Afin de présenter cette offre commune, orientée besoins des utilisateurs ERP, à l’écosystème SAP, 

SHORTWAYS et HOMMES & SOLUTIONS seront présents ensemble à Lyon, le 07 et 08 octobre 2015, 

à la 25ème Convention  de l’USF (association des Utilisateurs Francophones de SAP) stand n°30 : 

http://www.usf.fr/convention-usf-2015.php 

http://www.usf.fr/convention-usf-2015.php


A propos de SHORTWAYS : SHORTWAYS est l'éditeur de Shortcuts, l'assistant virtuel qui permet aux 

utilisateurs de logiciels métier (ERP, CRM, SIRH, EPM ...) d'être plus performants et moins stressés. 

Total, Lafarge ou Sodexo nous font confiance pour apporter à leurs utilisateurs la bonne information, 

au bon moment. 

Contact presse de SHORTWAYS : Nathalie HOCH – nathalie.hoch@shortways.com – 06  50 26 46 34 

 

A propos d’HOMMES & SOLUTIONS : Créée début 1993, la société HOMMES & SOLUTIONS, 

spécialisée en accompagnement du changement autour des ERP (SAP, HR Access,...), a rejoint 

le Groupe TLTI en 2014 (spécialisation en ingénierie Télécom et Informatique). 

 

Ce rapprochement s'inscrit pleinement dans la volonté de renforcement des compétences et le 

développement de nouvelles offres de services que vous découvrirez sur notre site. 
 
Contact presse d’HOMMES & SOLUTIONS : Pascal BOUTEILLE – pascal.bouteille@hommes-et-

solutions.fr  – 06 82 90 13 80 
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