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Concrètement…
C’est quoi ?
Espace Formation est un site internet qui propose aux entreprises des formations à tarif négocié, sélectionnées par Opcalia.
L’interface permet d’inscrire directement ses salariés en ligne et de dématérialiser toute la gestion des actions.
Avec Espace formation, trouvez la formation adaptée à vos besoins parmi plus de 5000 stages en présentiel et à distance.

Pour qui ?
Toutes les entreprises & tous les salariés (sauf contrat d’apprentissage).

Pour quoi faire ?
Trouver le bon stage au bon moment et au bon endroit;
Bénéficier de formations de qualité à tarifs négociés;
Simplifier l’achat de formation en effectuant l’ensemble des démarches en ligne : recherche, inscription, évaluation…
VOIR LE DOCUMENT

Grâce à Espace Formation, j’ai pu inscrire mes collaborateurs à des formations jusqu’à 20 % moins
chères.
Juliette M.
Responsable RH d’une entreprise de jeux vidéo

Les avantages d’Espace formation

Un interlocuteur unique pour toutes vos démarches;
Sélection des organismes de formation via des appels d’offres pour répondre aux nouvelles obligations en matière de qualité;
Richesse de l’offre : formations transverses, métiers ou dédiées à certains secteurs d’activité;
Identification des thématiques prioritaires grâce aux remontées terrain;
Evaluation de la formation :à chaud et à froid après une période de mise en pratique.

À NOTER

Formations illimitées en e-learning : offre réservée aux entreprises adhérentes de moins de 50 salariés
Opcalia poursuit son partenariat avec Crossknowledge, N°1 du e-learning, en ouvrant des accès à leur plateforme de
formations 100 % FOAD (Formation ouverte à distance).
Objectif : permettre aux salariés des TPE-PME de se former sans contraintes d’horaire ni de lieu, sur les compétences
transversales et essentielles au développement de votre entreprise.

En pratique
Une démarche en 3 étapes…
ÉTAPE 1 : TROUVER UNE FORMATION
Grâce au moteur de recherche, vous trouvez la formation qui correspond à votre besoin. Vous
avez la possibilité de filtrer les résultats par thématique (Implantation géographique, effectif
de votre entreprise…). Une recherche avancée vous permet également d’identifier le niveau de
formation souhaité, les modalités (E-learning/FOAD, présentiel,…) ou encore le type de
certification visée.
ÉTAPE 2 : INSCRIRE UN SALARIÉ
Après avoir créé votre compte, il vous suffit d’identifier les formations qui vous intéressent en
les mettant en favoris. Vous pourrez consulter la fiche détaillée de la formation et/ou inscrire
directement vos collaborateurs.
Opcalia s’occupe alors du reste : relation avec les prestataires de formation, constitution des
groupes, envoi des convocations, règlement des coûts pédagogiques.
ÉTAPE 3 : ÉVALUER LE STAGE
A l’issue de la formation, le stagiaire renseigne deux évaluations : à J+1 et à J+90. Cela
permet aux entreprises et aux organismes de formation de mesurer l’impact de la formation
directement à son issue, puis suite à sa mise en pratique.
DÉCOUVREZ NOTRE SOLUTION POUR VERSER VOS COTISATIONS FPC ET APPRENTISSAGE : DÉCLANET
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