La Clef du Management
de votre Centre de Formation

OPTIMISEZ LA GESTION DE VOTRE CENTRE DE FORMATION
GRACE A UN LOGICIEL PERFORMANT...
La gestion d’un centre de formation implique un ensemble de tâches complexes et variées : Planification, organisation, Gestion
administrative, financière et fiscale, gestion de la qualité… Les responsables de centre de formation doivent répondre à l’ensemble de
ces problématiques avec rapidité, mais aussi avec rigueur et efficacité.
Organiser la planification des stages, gérer les modifications dans l’urgence en prenant en compte disponibilité des ressources, les
compétences des formateurs, capacité d’accueil, anticiper la gestion administrative et financière pour répondre aux exigences fiscales
et professionnelles tout en optimisant et en contrôlant la rentabilité du centre de formation sont des contraintes difficiles à coordonner
et à mettre en œuvre.

CENTRE est l’outil logiciel, qui répond simplement à ces questions.
UN OUTIL DE GESTION PERFORMANT…
La planification et l’organisation

Organiser la planification par des cliquer-glisser en
fonction des disponibilités des ressources, formateurs,
salles .

La gestion des ressources

Catalogue de stages – Formations composées de
modules – Gestion des prérequis – Compétences des
formateurs – Capacité des salles.

Le gestion administrative et financière

Facturation – Tiers payeurs – Prévisionnels – Rappel
automatique des tâches et des documents manquants –
Statistiques – Bilan pédagogique et financier.

...TOTALEMENT INTEGRE A VOS OUTILS BUREAUTIQUES
HABITUELS
Export et visualisation des plannings sous Microsoft Outlook *
Création d’éditions intégrables au logiciel avec Microsoft Word *
Fusion des éditions sous Microsoft Word, Excel * et Pdf
Envoi des éditions par mail en pièces jointes ou E-mails
personnalisés (Convocations individuelles, plan d‘accès…)

...REPONDANT A TOUTES LES TACHES FONCTIONNELLES,
ADMINISTRATIVES OU FINANCIERES ...

LE CATALOGUE DES STAGES…
répertorie l‘ensemble des
informations sur chaque type de
formation (Intitulé, descriptif, durée,
prérequis, tarification, horaires et
formateur par défaut…).
Il permet d’associer à chaque type de
stage tous les documents souhaités
(plan de cours, exercices…)
Il gère également les formations
composées de modules courtes,
longues et/ou répétitives

LA GESTION DES SESSIONS…
Intègre l’ensemble des étapes d’une action (Réservations
en nombre ou nominatif, inscriptions, listes d’attente…).
L’intendance est prise en compte (repas, hébergement).
Un check-list administratif est associé à chaque session.

LA PLANIFICATION...
Totalement assistée, permet de créer et modifier
directement les sessions sur le planning par
cliquer-glisser. Le logiciel vérifie
automatiquement les contraintes. De nombreux
plannings sont disponibles (planning à l’heure,
journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel…)

L‘ASSISTANT JOURNALIER...
Vous informe sur les tâches à
réaliser (convocations à envoyer,
feuille d’émargement manquante,
annulation d’une session par
manque de participants…) grâce à
des alertes paramétrables par
utilisateur.

LA GESTION FINANCIÈRE...
Intègre la facturation (avec facturation aux
tiers payeurs), et un module de gestion
budgétaire (prévisions-réalisations).
Le bilan pédagogique et financier est
élaboré automatiquement.

CENTRE DE FORMATION. SECURITE …
Une version dédiée aux centres de formation
sécurité est proposée (gestion des Caces, SST,
FIMO, FCOS, Recyclages…) avec relances
automatique.

LES ÉDITIONS...
Livrées en standard sont nombreuses
(convocations, conventions, inscriptions, feuille
de route du formateur, feuille d’émargement,
attestation de formation, fiche d’évaluation…).
Le logiciel permet de créer de nouvelles
éditions . Vous pouvez fusionner tous les
documents sous Word, Excel et Outlook ou les
envoyer directement par mail.
Le générateur de taches peut aussi envoyer les
documents en toute autonomie

LA REPONSE A QUALIOPI …
Le logiciel apporte des arguments pour chaque critère exigé par
Qualiopi (traçabilité, indicateurs, diffusion…)
Un module complet d’évaluations est intégré (questionnaire de
satisfaction, pré positionnement, comparatif avant et après
formation, plan de cours optimisé, constitution de groupes
homogènes…)

UN PARAMÉTRAGE …
très élaboré qui calque votre structure et
votre organisation (multi-sites, multi-bases,
multi-société). Avec une gestion des droits
par individu et agence.

.. DEPUIS LA RESERVATION A UN STAGE JUSQU‘A
L‘ELABORATION DU BILAN PEDAGOGIQUE ET FINANCIER.

UN LOGICIEL PERSONNALISABLE POUR MIEUX S’ADAPTER A VOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT...
Le succès de la mise en place d’un logiciel de gestion passe impérativement par l’adéquation entre votre structure et les
possibilités offertes par le logiciel pour calquer cette organisation . CENTRE permet de gérer les accès aux informations en
fonction des profils et des droits

… …ET UN PORTAIL SUR LE WEB POUR FEDERER, FIDELISER ET VOUS DONNER PLUS DE VISIBILITE.
Le portail web vous offre la possibilité de diffuser en temps réel vos catalogues, plannings et d’offrir des accès personnalisés à vos clients
et/ou chefs de service (consultations, historiques, inscriptions, édition de documents...), vos formateurs (plannings, disponibilités,
dématérialisation des émargements, transfert de documents…) , stagiaires (évaluations, souhaits de formation…) ou vos relais
commerciaux (demandes des clients, suivi commercial…) .

DISPONIBLE EN LOCATION EN MODE SAAS..
AppliRH vous propose une utilisation sans durée d’engagement.

Configuration minimale requise

* Connection Internet et navigateur de dernière génération

En cas d’installation locale, une machine virtuelle sera fournie nécessitant un gestionnaire de VM.
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