FORMATISSIA© - Application faite
par des professionnels pour des professionnels
EXTERNALIS FORMATION propose un logiciel de gestion de formation professionnelle adapté aux spécificités
et aux secteurs d’activités des entreprises quelle que soit la taille des entreprises.
Fort de son expérience dans l’Externalisation de gestion de Formation Professionnelle, Externalis Formation a
développé un logiciel de formation qui propose une réponse adaptée aux problématiques rencontrées par les
professionnels RH dans la gestion de leurs formations.

SOLUTION INTÉGRÉE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA GESTION DE VOS FORMATIONS
Recueil et construction du plan prévisionnel de formation (besoins collectifs et individuels)
 Planification, enregistrement et historisation des données formation
 Constitution de groupes de stagiaires, convocations en ligne
 Gestion des formations obligatoires et à la sécurité (CACES, SST, ADR, ...)
 Gestion de la logistique (salles, plannings, ...)
 Bilan budgétaire - Suivi de la relation OPCA obligations légales
 Pilotage de la formation
 Mesure de l’efficacité de la formation (évaluation pré et post de la formation)
 Mesure et suivi de l’investissement de formation (Etats budgétaires)
 Indicateurs clés de la Formation Professionnelle pour la communication autour des réalisations
du plan (IRP, CE, CODIR ...)
 Préparation à la 2483
 Entretiens Professionnels


PROFESSIONNEL
Gestion multi-site. Accès à différents types de profils utilisateurs. Disponible en plusieurs langues (Anglais,
Allemand, Espagnol, Italien ...). Gestion Européenne en fonction des spécificités avec consolidation Monde.
SIMPLE
FORMATISSIA© est un logiciel SaaS 100 % web, il ne nécessite aucune intervention technique. Interface possible
avec l’ensemble des logiciels ERP et SIRH du marché. Doté d’une ergonomie simple et pragmatique permettant
une navigation aisée. Ergonomie intuitive. Aide à la Saisie.
SÉCURISÉ
FORMATISSIA© est une application hautement sécurisée avec un système de sauvegarde et d’enregistrements des
données qui assure la continuité du service.
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