Gérer / Evaluer votre investissement
Pour optimiser le pilotage de vos formations

Votre besoin
Recenser vos besoins en formation pour établir un plan prévisionnel.
Mettre en place une gestion dématérialisée de votre plan de formation.
Piloter un investissement formation multi-sites.
Disposer de tableaux de bord en temps réel, de bilans consolidés pour les décideurs et
les représentants du personnel.
Mesurer l’impact de cet investissement.

Notre offre
Nous vous aidons à suivre efficacement votre investissement formation grâce à des solutions innovantes :
Un suivi en temps réel de votre activité et de votre investissement formation grâce à des solutions innovantes.
Une solution exclusive de gestion du Plan de formation et un appui méthodologique pour gérer, suivre et évaluer vos actions
de formation :Optimisation financière de votre investissement,
Optimisation financière de votre investissement,
Mise à disposition des statistiques dont vous avez besoin.
Un accompagnement à la gestion du Plan de formation modulable selon vos besoins RH et votre organisation. Analyse
systématique des pratiques RH-formation de votre entreprise afin de définir un plan d’externalisation sur mesure.
3 NIVEAUX D’ACCOMPAGNEMENT SONT POSSIBLES:
1. Gestion administrative et optimisation du Plan.
2. Option 1 + planification prévisionnelle et gestion des sessions + évaluation à chaud.
3. Option 2 + évaluation à froid et reportings spécifiques.

Exclusivités Opcalia
Mon compte Opcabox, pour suivre votre activité et votre investissement formation, éditer des bilans sociaux en temps réel.
GEFlog, pour piloter la globalité de votre plan de formation, comparer le prévisionnel et le réalisé.
Base de Données Unique* (intégrée à Action compétences) pour disposer d’une base unique des données économiques et
sociales de votre entreprise.
Espace formation pour mesurer la satisfaction de vos apprenants suite à une formation via l’évaluation en ligne (à J+1 et J+90).
* ou BDES (base de données économique et sociale).

Notre valeur ajoutée
Des solutions de gestion éprouvées.
Clubs utilisateurs garant de l’évolution permanente de nos solutions.
Une gestion facilitée de la formation.
Des solutions interfacées entre elles (GPEC, catalogue de formations, suivi financier du Plan de formation).
Une évaluation des actions de formation.
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