A cheter des formations
Pour accroître la qualité et l'impact de vos formations

Votre besoin
Être accompagné pour sélectionner l’offre de formation répondant à vos besoins.
Acheter une formation de qualité au prix juste.
Construire et gérer votre catalogue interne de formations.
Évaluer l’impact des formations mises en places.

Notre offre
Nous optimisons votre budget formation en vous permettant d’accéder à une offre de qualité à tarifs négociés.
UNE SÉLECTION DE FORMATIONS DE QUALITÉ.
Nous vous aidons à trouver la formation adaptée à vos besoins et au prix juste. Nous pouvons créer et gérer vos appels
d’offre. Formations en présentiel, blended ou e-learning, sur des thématiques transversales (bureautique, management…),
notre solution exclusive Espace Formation met à votre disposition des formations métier ou spécifiques à un secteur
d’activités… Toutes les actions sont évaluées par les apprenants à J+1 et J+ 90 jours.

LA GESTION DE VOTRE CATALOGUE.
Opcalia vous accompagne pour créer votre catalogue, mettre en ligne des actions que vous avez sélectionnées et assurer,
pour vous, leur gestion administrative.

L’INGÉNIERIE, LA GESTION ET L’ÉVALUATION DE VOS PROJETS FORMATION.
Opcalia vous accompagne de A à Z dans la création de votre catalogue : analyse des besoins, définition des indicateurs de
performance de la formation selon les 4 niveaux Kirkpatrick, appel d’offres et sélection des organismes de formation, mise
en ligne du guide, gestion des inscriptions et évaluation des actions.

Exclusivité Opcalia
Espace formation: plateforme internet vous donnant accès à l’ensemble de l’offre de formation sélectionnée par Opcalia.
Découvrez toutes les formations disponibles en présentiel ou à distance, par thématique, secteur professionnel, taille
d’entreprise, zone géographique.
Lorsque vous choisissez une formation, tout l’aspect administratif est pris en charge par Opcalia : indication des lieux et dates
avec lien Google Map, suivi par mails, gestion et règlement à l’organisme de formation.

Notre valeur ajoutée
Simplification de vos démarches de l’inscription à la facturation.
Seule action pour vous : inscrire votre collaborateur.
Une sélection reposant sur des indicateurs de qualité.
Structure de l’OF et qualité de sa démarche pédagogique.
Des achats négociés.
Economie d’échelle.
Des spécialistes certifiés Kirkpatrick, méthode d’évaluation de la performance de la formation.
Expertise sur l’offre de formation en métropole et dans les 5 DOM.
Veille permanente sur les innovations pédagogiques.
MOOC, formation à distance, coaching…
Mobilisation possible de cofinancements publics sur certaines actions.
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER OPCALIA

www.opcalia.com

