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Visioformation
Classe virtuelle
Présentiel

Nos enjeux…
qualité et valorisation des compétences sont au coeur des
préoccupations de l’entreprise. Les échanges en langues
étrangères s’imposent et le « digital » implique une organisation
et des méthodes de management adaptées à la mobilité des
équipes, à la nouvelle relation client, à la diversité des flux
d’informations et au contexte interculturel et intergénérationnel
de l’entreprise.
Le

multimodal

synchrone,

synergie

entre

présentiel,

classevirtuelle et e-learning est le fil rouge de notre offre.
En particulier, la modalité « classe virtuelle » reste le vecteur
privilégié pour satisfaire au plus près la demande de maintien
de performance, de certification ou de montée en compétence
de vos collaborateurs de plus en plus « mobiles » avec des
plannings de plus en plus morcelés. 2020 est aussi l’année
du Compte Personnel de Formation (CPF) avec le lancement de
l’application en ligne Mon Compte Formation.
Les CPF autonomes ne sont pas du ressort des entreprises mais
cette application permet à tous les actifs et salariés en France
de se former pour garantir le maintien ou l’évolution de leurs
compétences au poste de travail et leur employabilité.
Pour vous entreprises, nous accompagnons vos collaborateurs
dans leur démarche de formation par la mise en place de CPF
collectif tout en abondant leur demande sur l’application en
ligne.

GéNéRALISTE…

nous répondons aux besoins liés directement
au poste de travail, management de proximité, maîtrise
des outils et des méthodes du Digital, optimisation des
échanges interculturels en différentes langues.

MULTISPéCIALISTE…

de la montée en compétence à la certification
des connaissances, nos consultants experts
en management, langues, bureautique
et nos partenaires leaders dans leur domaine,
sécurité, réglementation, relation client…
garantissent transfert d’expertise et validation des
compétences des acteurs de l’entreprise.

Classe virtuelle ou PRéSENTIEL…
Pourquoi pas un mix modèle pour satisfaire
aux nouvelles exigences de réactivité,
de personnalisation et d’individualisation
de la réponse pédagogique ?

Accessibilité

Nos formations en visioformation se déroulent dans
l’environnement spécifique du participant et sans
nécessité de déplacement, elles sont donc accessibles
à tous quel que soit le niveau ou la localisation ainsi
qu’à toute personne en situation de handicap. Pour les
personnes malentendantes la webcam du formateur
permet la lecture labiale. Nos formations en présentiel
se déroulent soit dans les locaux et sur les équipements
spécifiques du participant, soit dans nos salles avec la
mise à disposition d’un formateur spécialisé (langues des
signes ou lecture labiale) et d’un équipement spécifique .

L’ e x p e r t i s e

t o u t

s i m p l e m e n t

PROFORMATION propose l’ensemble de ses programmes
en Visioformation Classe virtuelle Présentiel.
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01. Formations

certifiantes CPF
Certification de niveau ou de compétence
nos formation « PASS » CPF s’inscrivent parfaitement dans le cadre du
Compte Personnel de Formation et grâce à la modalité classe virtuelle.
Elles répondent ainsi aux attentes du marché : accessibilité, qualité et
performance.

Afin que ces formations soient le plus
accessibles possible nous proposons des modules en

visioformation et en classe virtuelle. Avec nos partenaires nous avons
pour cela sélectionné les thématiques ou les modules de programme pour
lesquels la formation à distance permet une maitrise équivalente à celle
du présentiel classique tout en en limitant les contraintes d’organisation.
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Formations certifiantes CFP
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FORMATIONS certifiantes CPF
Formations certifiantes CPF
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Les certifantes : PCIE-TOSA-BULATS-TOEIC-BRIGHT-CAMBRIDGE-VOLTAIRE
TOSA PASS : Excel, Word ou Powerpoint
PCIE PASS : Excel, Word ou Powerpoint
TOEIC PAS : Anglais
BULATS PASS : Espagnol, Allemand, FLE, Anglais
BRIGHT PASS : Chinois, Russe, Italien, Neerlandais
VOLTAIRE® PASS : Grammaire et orthographe
Entrainement au TOEIC
Entrainement au TOSA

LES PLUS
L’expertise à porté de main grâce
à nos classes virtuelles, la garantie
d’avoir un expert pour la certification
des équipes et des process.
Une réactivité optimum pour
suivre la réglementation ou pour
accompagner des collaborateurs
mobiles ou de nouveaux entrants.

+33 1 48 87 64 24 &
www.proformation.fr

Conseils AU
inscriptions sur
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02. Bureautique & PAO

Internet • Outils de communication • PAO • Réseaux • Migration

Bureautique

PAO

Migration

Maîtriser les
fonctionnalités

Photoshop indesign
Illustrator
DévelopPer l’expertise

Accompagner
Le changement

Quel que soit votre projet de
formation : le déploiement d’un
dispositif global de migration
sur une population importante et
dispersée ou la formation d’un
individu sur un logiciel particulier,
Proformation apporte une réponse
pertinente et efficace.
Son savoir-faire en formation
bureautique a été plébiscité
par plus de 150 000 apprenants
depuis 25 ans.
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Proformation a repensé les
formations PAO et traitement de
l’image en concevant des sessions
courtes pour rééquilibrer le temps
d’acquisition des fondamentaux et
le temps de mise en œuvre dans le
contexte professionnel de chaque
participant.
Le MIX : présentiel, Classe virtuelle,
coaching à distance permet d’ancrer
concrètement les bonnes pratiques
dans l’usage des outils de production.

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr

De l’information à la
formation en passant par
l’accompagnement individuel,
les différentes solutions
pédagogiques synchrones
placent l’utilisateur au cœur du
dispositif pour une transition
souple et maîtrisée.

02

au service de nos clients

Planification et suivi

> Nos 180 formateurs forment
nos apprenants à partir de l’une de
nos quatres plateformes : Paris,
Rabat, Manille, Tananarive.

> Notre équipe de planificatrices
assistent et suit en permanence
la planification des parcours des
apprenants.
> Elles relancent personnellement
les absents, replanifient et font en
sorte que les parcours de formation
soient effectués en un temps imparti.

180

Gestion administrative

> Accès à une plateforme
pédagogique CRM
qui
formateurs
regroupe l’ensemble de la gestion
Permanents
CDI
administrative eten
organisationnelle
des parcours de formations.
> Attestations de présence,
relations avec les OPCO, signatures
électroniques, évaluation qualité…
> Une équipe administrative répond
à toutes les demandes spécifiques
de nos clients.

Bureautique PAO Informatique

Nos Formateurs

n

Supports de cours ou
Exercices intersessions
> Un support de cours et/ou des
exercices intermédiaires est/sont
remis à chaque session de formation
(Classe virtuelle et Présentiel).

Conseils AU

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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03. Langues

Assistance et Accueil • Banque et Finance • Ventes • Assurance
Industrie pharmaceutique • Télécommunications • Informatique
Import/Export & Logistique • Communication efficace en langue étrangère

Langues

Activ’Tutoring™

exPERTISE ACQUISE

Suivi et tutorat
de vos plateformes
d’autoformation

>L’apprentissage des langues

en Classe virtuelle est une expertise
reconnue de Proformation.
>Nos programmes sont souples,
performants et déclinés en
compétences métiers pour favoriser
l’apprentissage d’une langue pour
un contexte professionnel donné ;
suite à un audit initial, Proformation
attribue à chaque apprenant ou
groupe d’apprenants le formateur
qui répond au mieux à ses besoins,
niveau et secteur d’activité.
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> L’autoformation seule se traduit

souvent par un manque d’engagement
individuel. L’autoformation tutorée
prend tout son sens quand un « tuteur
- formateur » provoque l’engagement
moral du participant et suit sa
progression dans le temps.
> Le résultat devient spectaculaire
quand le tuteur s’avère être le
formateur attitré du participant
sur l’ensemble de son parcours
multimodal.
> Avec Activ’Tutoring, vous
préservez la pertinence de vos
investissements dans vos projets
d’autoformation qu’ils soient en
langues, bureautique ou migration.

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr

Classe virtuelle
Serious game
Learning training
L’INNOVATION
Dans l’APPRENTISSAGE
DE L’ANGLAIS
> Les mises en situation,
les workshops et les simulations stimulent

l’appétence seule garantie de la progression.
En effet les workshops en classe virtuelle
et les mises en situation dans les sérious games
permettent une réelle immersion dans
un environnementde travail anglophone.
> « Learning », grâce au classes virtuelles
qui permettent l’ajustement précis de la réponse
pédagogique au profil de chaque apprenant par
l’écoute, le conseil et l’apport interculturel
> « Training », pour des scénarios interactifs
ludiques et impliquants grâce à un feedback
immédiat en situation professionnelle.

03
Langues étrangères

n

20h
pour préparer et passer
l’examen du TOEIC avec
un tuteur certifié
> 1h00 de Tutorat
sur votre poste de travail, de chez vous…
avec un formateur spécialisé
> 15h de préparation en ligne
sur votre poste de travail, de chez vous…
avec un formateur spécialisé
> Inscription et passage de

l’examen (3 heures) dans un
centre agréé, partout en France.

20h

Nos Formateurs

pour préparer et
passer l’examen
du BULATS

Les formateurs Proformation
sont tous salariés et en CDI, diplomés
avec au moins 3 ans d’expérience
d’animation pédagogique plus
une certification interne et externe.
Nos 180 formateurs forment
nos apprenants à partir de l’une de
nos trois plateformes de production.
Nos consultants partenaires
interviennent en Europe et à
l’étranger, en anglais et en allemand.

Conseils AU

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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Le Digital dans l’entreprise

n

04. L e DIGITAL :

La transition numérique

Les outils de l’entreprise digitale, messageries,

web meeting, mobiles, cloud, réseaux sociaux impactent
directement la quantité, la qualité et la dispersion des ressources
et des échanges. Cette multiplication de vecteurs et la constance
des flux d’information fragmentent le temps de travail au risque
de générer un sentiment d’urgence.

Cette mutation modifie donc sensiblement les méthodes

de communication, de management, d’organisation du travail.
En conséquence, certains modèles « classiques » de relations
interpersonnelles ne sont plus adaptés et de nouvelles relations
au temps apparaissent.

Pour exploiter les réelles plus-values
apportées par les outils collaboratifs il est indispensable
d’utiliser des méthodes d’accompagnement des équipes et
de gestion des flux d’information adaptées aux moyens mis
en œuvre afin de fédérer les usages autour des « meilleures
pratiques ».
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Le Digital dans l’entreprise
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Nos Formateurs

l
l

Les formateurs Proformation
sont tous salariés et en CDI, diplomés
avec au moins 3 ans d’expérience
d’animation pédagogique plus
une certification interne et externe.
Nos180 formateurs forment
nos apprenants à partir de l’une de
nos quatre plateformes de production.
Nos consultants partenaires
interviennent en Europe et à
l’étranger, en anglais et en allemand.

Conseils AU

l
l
l

Panorama des médias sociaux
Manager à distance
Accompagner le Télétravail
Animer des réunions à distance
Le Community management
Recruter grâce aux réseaux sociaux
Maitriser sa eréputation
La sécurité des données
La sécurité des sites web
Un webmarketing efficace
Créer une boutique plurilingue avec PrestaShop
Utiliser Trello (Travail collaboratif)
Utiliser Netvibes (Outil de veille)
Stratégie digitale RH
E-CRM
Animation d’un Blog
Droit du web
Mobile marketing

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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05. M anagement

Efficacité professionnelle

Management
Des outils adaptés
Proformation a été le premier
organisme de formation en France
à proposer des programmes de
management, de relation client
et d’efficacité professionnelle
en classe virtuelle. Ces formats
axés « outils » sont parfaitement
adaptés aux besoins des salariés
quels que soient leurs compétences
ou leurs niveaux hiérarchiques.
De la prise de notes en réunion au
management d’équipe à distance
en passant par la gestion du
temps ou la formation de tuteurs,
Proformation répond aux enjeux
managériaux de chaque entreprise,
publique ou privée.
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Le Coaching
à distance
post-présentiel
Tous nos programmes de
management disponibles en
présentiel ont été développés pour
proposer après la formation des
séances de coaching à distance
séquencées dans le temps.
Une façon très efficace de
consolider les acquis et de coacher
les participants autour de leur
propre situation en entreprise.

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr

L’accompagnement
au changement
Proformation propose un
accompagnement original pour mieux
fédérer les usages autour de «bonnes
pratiques ».
Sur des thèmes majeurs
«Messagerie/gestion du temps»,
«Migration logicielle», «Réseaux
sociaux d’entreprise», Proformation
propose des forfaits avec par
exemple :
• 1 amphi
• 3 sketchs d’acteurs professionnels
• des supports vidéo et web
• des triptyques et leafets

05

05.

Management • Efficacité professionnelle

n

Management • Efficacité professionnelle
MANAGEMENT et accompagnement
l
l
l
l
l
l
l

Formation de formateurs occasionnels
Formation Tuteur - Transmettre ses savoirs
Cohésion d’équipe
Conduite de réunion
Management de proximité
La délégation
évaluer pour faire avancer

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Entretiens annuels professionnels
La communication interculturelle
Cartes Mentales Mindmapping
Améliorez l’impact de vos visuels PowerPoint
Formation à la gestion de projet
Gestion du temps
Grammaire et orthographe
Développement des relations efficaces
La Finance pour Non Financier
Médiatisation de contenus pédagogiques
Prévention des agressions et du vandalisme
Prise de note et comptes-rendus
Le télétravail

RELATION CLIENT
l
l
l
l
l
l
l

Conseils AU

Les techniques de vente pour non vendeur
Les bases de la Process Communication
Rentabilité et optimisation commerciale
Accueil, Standard, Assistante, Ligne directe
La gestion des situations difficiles
Relance des propositions commerciales
La prise de rendez-vous

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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Formations certifiantes CPF

n

06. services pédagogiques
C’est la qualité de chacune des étapes

qui
font d’une formation un moment privilégié pendant lequel
toutes les condition soient réunies pour une véritable montée
en compétence : Audit, programmes, constitution de groupe ou
de parcours individuels, convocations, animation, reporting et
évaluation de l’impact de la formation et de de la prestation et enfin
accompagnement post formation.

Pour permettre à nos clients de garantir cette qualité

à leurs collaborateurs nous les accompagnons en prenant en
charge tout ou partie des étapes d’une action ou d’un dispositif de
formation :
> Les audits et questionnaires d’évaluation de positionnement avec
notre service d’Audit en Ligne – EOSTM Evaluation Orientation
Suivi
> L’organisation et la logistique de vos Classes Virtuelles animées
par les formateurs internes de nos clients – OTSTM Outsourced
Training Services
> La formation des formateurs-métiers de nos clients à l’animation
de classes virtuelles – OTSTM

> L’assistance pédagogique à distance – SHAREHELPTM.
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06.

Services pédagogiques

Les plus !

n

Services pédagogiques

Des formateurs experts, num nus, quatia
sequaec tusdam nulparchil idenitatem.
Moluptis dolorehenim explibea nam, qui
ipsae con pe voloratum harum excepudicid
endic tempossum quae.

l

Une préparation en, num nus, quatia sequaec
tusdam nulparchil idenitatem. Moluptis
dolorehenim explibea nam, qui ipsae con
pe voloratum harum excepudicid endic
tempossum quae.

Conseils AU

OTS™, service d’externalisation pour l’animation
de vos formations métiers

l

Le concept ShareHelp™

l

L’accompagnement migration

l

Evaluation - Orientation - Suivi : EOS™

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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OTS , service d’externalisation pour l’animation de vos formations métiers
™

n

Communiquer, former un réseau, agences ou force de vente par la formation aux produits
• Monter en compétence les formateurs internes « Métiers » afin de leur permettre d’acquérir les méthodes de scénarisation et de médiatisation de contenus et les techniques d’animation
ou de coaching en classe virtuelle
3• Ce service d’externalisation permet au moindre coût d’accompagner la montée en compétences des collaborateurs de l’entreprise sur les sites distants, en régions, en réseau
ou à l’international en s’appuyant sur nos outils, nos ressources, nos moyens logistiques et humains et ce, sans investissement .

Tout notre savoir-Faire
au service de vos formateurs internes

Service de gestion des déploiements
pédagogiques Métiers ou animation
de réseaux commerciaux
> Vous souhaitez compléter et faire évoluer
vos dispositifs et méthodes de formation pour
les formations « Métiers » de votre entreprise
tout en réduisant les coûts ou animer à distance
votre réseau de revendeurs, franchisés ou vos
commerciaux.

> Avec OTS™ (Service d’externalisation de
la gestion opérationnelle des déploiements
pédagogiques Métiers ou animation de Réseaux
commerciaux) vous pouvez au moindre coût
accompagner la montée en compétences de vos
collaborateurs sur les sites distants, en région, en
réseau, à l’international en vous appuyant sur nos
outils, nos ressources, nos moyens logistiques et
humains et ce, sans investissement.
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intégrer un dispositif multimodal : OTSTM
10 modules

Bénéfices SERVICES

• Formation de e-formateurs
• Un chef de projet, interface Proformation,
pour la gestion du déploiement avec votre
référent Métiers
• Le droit d’usage de licences Webex
• L’accès à l’extranet Proformation
pour le suivi et reporting de vos parcours
de formation Métiers
• Le site d’inscription en ligne pour la
planification de vos collaborateurs
• L’accès à l’extranet Formateurs pour le suivi
pédagogique des parcours
• La gestion des attestations de présence
avec signature automatique en ligne
• La convocation et les relances des sessions
auprès des collaborateurs
• L’accès aux reportings quantitatifs
et qualitatifs en temps réel
• Outils de conférence call

>	Aucun investissement : Plateforme et
logistique externalisées
>	Réduction significative de vos coûts :
plus de frais annexes (déplacements,
frais de vie, mobilisation de locaux…)
> Centralisation du pilotage
de votre dispositif : accéder à notre
plateforme pour piloter,
suivre et administrer vos formations
> Sécurisation de votre dispositif grâce
à notre chef de projet dédié pour le
pilotage au jour le jour de l’activité de
formation.
> Accès aux analyses,
recommandations d’amélioration,
études qualité et audit/bilan des
apprenants effectués par nos équipes
de spécialistes

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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OTS

™

conseil formateur
> La solution pour compléter et faire
évoluer les dispositifs et méthodes de
formation pour les formations « Métiers »
internes tout en réduisant les coûts ou
pour animer à distance votre réseau
de revendeurs, franchisés ou vos
commerciaux

Services pédagogiques

Migration
Accompagner
le changement

Bénéfices pédagogiques
>	Réactivité et pertinence de la réponse pédagogique aux
besoins « métiers ». Des interventions mises en œuvre
très rapidement, simplement et surtout juste ce qu’il
faut mais aux bons moments : mise à jour de procédures
internes, maintien du niveau d’information (nouvelle
réglementation, normes, législation…), paroles d’expert,
nouveautés fonctionnelles d’applicatifs, formation des
nouveaux entrants.
>	Montée rapide en compétence et en efficience de
vos équipes par la maitrise de méthodes et d’outils
pédagogiques.
>	Homogénéité de la qualité des sessions quelles que
soient la localisation et la langue de vos équipes.
>	Optimisation de la plus value de vos elearning
« métiers » grâce à vos formateurs, tuteurs, garants de
la bonne utilisation des ressources ( maintien de l’intérêt
pour atteindre les objectifs) coaching et accompagnement
sur la durée des parcours.

> De l’information à la
formation en passant par
l’accompagnement individuel,
les différentes solutions
pédagogiques synchrones
placent l’utilisateur
au cœur du dispositif pour
une transition souple
et maîtrisée.

Conseils AU

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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Services pédagogiques

Le concept ShareHelp™
n

	Les étapes :
1- L’utilisateur est bloqué sur l’usage de son front office lié à la fonctionnalité d’une de ses applications
2- L’utilisateur compose un numéro de téléphone et échange avec un conseiller qui identifie le problème
3- Un formateur prend en charge l’appel immédiatement (à la volée) ou sous un délais maximum
de 2 heures (planifié) pour des requêtes plus avancées et envoie à l’issue de la session un mini support
de cours pédagogique orienté « action » ou une synthèse pour que l’utilisateur puisse
la reproduire et ancrer ses compétences

Phase de migration
& Accompagnement
au poste de travail

Nos conseillers
répondent à
vos questions

serviceclients@proformation.fr
01 48 87 64 24

16

Proformation

www.proformation.fr

Conseils AU

1

>Vous venez de migrer vers une
nouvelle version et certains de
vos utilisateurs ont vu leurs
repères ébranlés ?
>Vous ne disposez pas de centre de
service qui accompagne vos
utilisateurs sur des problèmes
d’usage en bureautique.
>Vos collaborateurs ont besoin
d’assistance ponctuelle sur une
application pour finir un projet
dans les temps ou ont besoin
de maîtriser des fonctionnalités
avancées pour devenir plus
productifs ?

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr

applications
bureautiques
ou internes

2

>Mise en place des outils d’évaluation
•
•
•
•
•

Outils de questionnaires
Outils de planification
Outils d’inventaire
Outils de facturation
Etc

>ShareHelp™ intègre aussi
les applications métiers
personnalisées et outils internes
à votre entreprise. Nous nous
formons à vos procédures et les
appliquons à chaque requête
utilisateur sans oublier de leur
transmettre une fiche d’usage.
productifs ?

06

n

des interventions
optimisée et une détection
des besoins individuels

3

>En cas de gros consommateurs ou
d’appels récurrents basés sur les
mêmes requêtes, nos formateurs
orienteront l’utilisateur vers son
responsable formation. Nous
garantissons ainsi un niveau de
connaissance optimal en détectant
les besoins spécifiques de formation
de chaque individu.
>En proposant des formations personnalisées
au cas par cas, vous optimisez votre
budget formation et maximisez les
compétences des utilisateurs.
>ShareHelp™ permet le maintien ou
la réactivation des compétences
acquises lors de formations suivies
dans le passé et permet aux
Responsables Formations et DSI
de légitimer leurs investissements
respectifs.

4

ShareHelp™
et votre ROI
>Avec un coup d’intervention variable,
souple et flexible, vous ne payez
que ce vous consommez.
Vous ne prenez aucun risque.

>Vous optimisez considérablement
votre TCO (coût total de possession)
en réduisant la perte de productivité
liée aux mauvaises pratiques.
>Vous optimisez la pertinence
de vos investissements dans le cadre
de migration logicielle majeure
en permettant à vos collaborateurs
d’utiliser de manière optimale
les nouvelles fonctionnalités sans
perte de temps liée au blocage
ou mauvaises pratiques.
>Avec les best practices, vos
collaborateurs peuvent découvrir
de nouvelles méthodologies pour
faciliter leurs taches au quotidien,
devenir plus autonomes, productifs
et sereins.

Conseils AU

Adoption et utilisation
de ShareHelp™
par vos collaborateurs ?

5

>Communication interne pour faire
connaître le service auprès des
collaborateurs (emails, posters,
flyers, goodies)
>Bouche à Oreille du service entre
les collaborateurs qui ont compris
la valeur ajoutée et les avantages
d’un tel service sur leur productivité
et leur niveau de stress.
>Bonne gestion des appels entrants
(SLA optimisé) et de la résolution
du problème.
>Campagne d’appels sortants vers
une population identifiée de
collaborateurs pour lui proposer
les services (évaluation des besoins,
accompagnement/formation
immédiate) ou sur rendez-vous.

Services pédagogiques

Le concept ShareHelp™

conseil
formateur
> Le formateur utilise
un outil de Classe
virtuelle pour visualiser
votre document
ou votre poste de
travail. Ne nécessite
ni installation ni
inscription.Proformation
peut utiliser votre
solution (Centra,
Connect, Interwise,
etc.)
> L’anglais et le
français sont des
langues proposées par
défaut dans le service
ShareHelp™.
> D’autres langues sont
disponibles en fonction
du dispositif choisi
et des conditions de
vente.

>Une offre adaptée qui couvre
plusieurs applications internes.

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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L’accompagnement migration
	La réduction de l’impact de la migration sur l’organisation
	La satisfaction des collaborateurs au poste de travail
n	L’augmentation prévisible des appels helpdesk besoin d’accompagnement et de formation et non pas de réponse à dysfonctionnement ponctuel.
n	La complémentarité des modalités de formation et d’accompagnement
n Bien définir lebudget formation et le budget IT : TCO direct et indirect (coût total de possession)
n En profiter pour communiquer …
n
n

4 étapes et 2 approches : Organisation et Utlisateur

Les moyens

Utlisateur

Organisation

préparation
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accompagnement

expérimentation

• Diagnostiquer
• Informer

• Expliquer les enjeux de la
migration, démontrer la plus
value
• Transposer les modes
opératoires sans perte ni de
compétence, ni de temps

• Accompagner la migration
technique par une réponse
pédagogique parfaitement
synchronisée, anticiper les
surcharges de demandes
d’assistance de type helpdesk

• Donner les moyens
d’entrer dans une logique
d’acquisition de nouvelles
compétences produits

• Découvrir les aspects positifs
de la migration

• Etre rassuré sur l’impact
du changement sur son
organisation personnelle
• Découvrir les modes
opératoires équivalents
à ceux des précédentes
versions.
• Découvrir les nouvelles
procédures » facilitantes »
• Découvrir les nouvelles
fonctionnalités

• Mettre en pratique,
transposer ses savoirs faire,
découvrir les nouveaux
modes opératoires

• Optimiser l’utilisation
des outils en fonction
de ses problématiques

conférences,
webinars « porte ouverte »,
teasing mail, communication classique,
diagnostic des besoins
et des niveaux en ligne

elearning de type démonstrateurs,
« perroquets »,
classes virtuelles thématiques
à petit effectif (4-6 personnes)

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr

module elearning migration,
push mail « avant/après »,
formation présentielle courte, Classe
virtuelle individuelle
ou petit groupe

consolidation

e-learning thématiques,
Classe virtuelle individuelle,
présentiel

06

n

Services pédagogiques

L’accompagnement migration
conseil chef de projet

> Simplifier un dispositif multimodal
en le pilotant avec notre LMS : SI2
> La bonne solution en fonction
des différents profis d’utilisateur
et de vos contraintes organisationnelles

3 modalités pour apprendre
e-Learning
• Auto-formation interactive
• Evaluation
• Tutorat synchrone ou
asynchrone
• Contenu homogène
• Déploiement rapide
• Souplesse organisationnelle
• Reporting

Populations dispersées et importantes
Langues hétérogènes

présentiel

Classe virtuelle
• Formation individuelle
ou collective
• Intégration de spécificités
• Formation collaborative
et synchrone
• Contenu homogène
• Déploiement rapide
• Reporting

Migration
Accompagner
le changement

•
•
•
•

Populations dispersées et mobiles
Thématiques pointues
VIPs

Présentations
Démonstrations
Coaching
Ateliers thématiques

Population importante et concentrée
VIPs

Conseils AU

> De l’information à la
formation en passant par
l’accompagnement individuel,
les différentes solutions
pédagogiques synchrones
placent l’utilisateur
au cœur du dispositif pour
une transition souple
et maîtrisée.

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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n

Evaluation - Orientation - Suivi : EOS™
n

Notre service d’Evaluation d’Orientation et de Suivi - EOS est un service intégré
à nos offres de formation et/ou un service d’externalisation de questionnaires en ligne :
• Test de positionnement
• Recueil de besoins
• Test de niveau
• Enquête de satisfaction

service d’Evaluation
d’Orientation et de Suivi - EOSTM
> Le positionnement sur le bon
dispositif ou plus simplement sur le bon

programme est un incontournable garant de
la réussite de toute montée en compétence.

> Notre service ingénierie
pédagogique propose une solution

totalement personnalisable
de recueil de besoin et/ou d’évaluation
de niveau.

> Deux offres sont proposées :

Dispositif complet ou Enquête ponctuelle

Constitution du dispositif
5 étapes clés

5 facteurs

1 > 	La définition d’un référentiel
ou d’un socle commun

1 > 	Les tests personnalisés en
libre-service en ligne ou via une
gestion de campagne mailing
avec formulaire d’identification

2 > 	La mise en œuvre d’un recueil
de besoin et de niveau en ligne
profilé
3 > 	L’analyse et la définition de
parcours individuels et de
groupes de niveau en référence
au référentiel
4 > 	Un test en ligne de validation
des acquis ou d’impact de la
formation sur le poste de travail
5 > 	Une attestation de l’atteinte
des objectifs individuels
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Les ENQUêTES

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr

2 > La gestion des relances
3 > Restitution en ligne des niveaux
et besoins avec préconisations
4 > Envoi des résultats à plusieurs
destinataires
5 > Récapitulatif de type reporting
détaillé.

Exemple de questions déclaratives

EOS™

06

n

Services pédagogiques

Exemple de résultats en temps réel
pour constitution de groupes de niveau

Exemple de reporting de préconisation de parcours
individuels en référence à un référentiel métierde
groupes de niveau
Exemples de
résultats d’enquête

Conseils AU

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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UNE EXPERTISE au service de nos clients

Services pédagogiques

n

OTS™

Outsourced Training Services™

Tout notre savoir-Faire
au service de vos formateurs internes

Service de gestion des déploiements
pédagogiques Métiers ou animation de
réseaux commerciaux
> Vous souhaitez compléter et faire évoluer
vos dispositifs et méthodes de formation pour
les formations « Métiers » de votre entreprise
tout en réduisant les coûts ou animer à distance
votre réseau de revendeurs, franchisés ou vos
commerciaux.

Nos conseillers
répondent à
vos questions

serviceclients@proformation.fr
01 48 87 64 24
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Conseils AU

> Avec OTS™ (Service d’externalisation de
la gestion opérationnelle des déploiements
pédagogiques Métiers ou animation de Réseaux
commerciaux) vous pouvez au moindre coût
accompagner la montée en compétences de vos
collaborateurs sur les sites distants, en région, en
réseau, à l’international en vous appuyant sur nos
outils, nos ressources, nos moyens logistiques et
humains et ce, sans investissement.

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr

100%
Transfert de compétences sur
les formateurs internes ou externes

Formation de Formateurs à distance
Pour assurer dans certains pays l’implication
des filiales, nous proposons de mobiliser leurs
ressources (ou celles d’un partenaire local
identifié) pour réaliser l’animation.
> Cette méthode peut par exemple être utilisée dans

des pays dont la langue n’est pas couverte par l’un des
dispositifs de formation utilisés par le client. Lors de
développement de contenus spécifiques (en management,
en bureautique, en langues ou en communication
multiculturelle), la formation à distance permet de former
en toute homogénéité sur plusieurs sites à la fois et de
pérenniser la transmission de la méthodologie en interne
pour plus d’indépendance ou de confidentialité.

> Dans d’autres cas, certains réseaux informatiques
sont totalement fermés et sécurisés (notamment dans le
secteur bancaire). La formation de formateurs à distance
permet de palier ce genre de problématique en relayant
une méthodologie et un contenu auprès de formateurs
internes.

06

UNE EXPERTISE au service de nos clients

un accompagnement pédagogique
à la demande au poste de travail

> Proformation démocratise l’assistance et
l’accompagnement pédagogique des utilisateurs
à leur poste de travail.
Avec ShareHelp™ (service d’accompagnement pédagogique
mutualisé) vos collaborateurs peuvent maintenant se
concentrer sur leurs projets et leurs objectifs sans se
soucier des obstacles techniques liés à l’utilisation de
leurs applications (tableaux croisés dynamiques, projets
personnalisés, documents complexes…).

SHAREHELPTM, LE CONCEPT

> L’utilisateur rencontre une difficulté sur son poste de
travail ou sur une application. Il compose un numéro de
téléphone et a accès à un conseiller dédié. Un formateur
prend en charge l’appel par téléphone et Classe virtuelle
et accompagne l’utilisateur dans la résolution du
problème.
> Chaque prestation est facturée en fonction
de la complexité de l’accompagnement.

Conseils AU

Services pédagogiques

Suivi &
pilotage

ShareHelp™
L’EFFICACITE D’UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

n

Un suivi en temps réel de vos
formations et un traitement simplifié
de votre gestion administrative

> Un outil CRM unique au service des
apprenants et de leurs managers ou des
Responsables Formation

> Audit d’évaluation, auto-planification,
bilan, baromètre de satisfaction, tableau

de bord qualitatif et quantitatif, signatures
électroniques et attestations de présence
conformes aux OPCA, facturation, ROI, etc.
Avec notre outil de suivi, les DRH, DSI et
Responsables Formation peuvent suivre
les progressions individuelles
ou collectives.

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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UNE EXPERTISE au service de nos clients

Services pédagogiques

n

Audit, besoins individuels
et constitution de groupes
homogènes
> Nous garantissons les résultats
par une formation personnalisée
et adaptée
> Chaque audit est validé point
par point par un de nos auditeurs
> Les auditeurs programment
les sessions de formation avec
le meilleur formateur par rapport
aux besoins sectoriels et spécifiques
de l’apprenant.

24

Proformation

www.proformation.fr

Conseils AU

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr

Equipes pédagogiques
> Proformation dispose d’une équipe
pédagogique pour chaque domaine
d’intervention permettant que chaque
parcours de formation soit optimisé
par rapport aux besoins
des apprenants.
> Chaque parcours est validé par
le responsable pédagogique métier.
> Chaque Parcours de formation
comprend un chef de projet dédié
qui suit le client et ses stagiaires.

06

UNE EXPERTISE au service de nos clients

Planification et suivi

Gestion administrative

> Notre équipe assiste et suit
en permanence la planification des
parcours des apprenants.
> Elles relancent personnellement
au moment des no-shows,
replanifient, font en sorte que
les parcours de formation soient
effectués en un temps imparti.
> 10% des clients s’autoplanifient.
90% ont recours à la planification
personnalisée et assistée.

> Accès à une plateforme
pédagogique CRM
qui
regroupe l’ensemble de la gestion
administrative et organisationnelle
des parcours de formations.
> Attestations de présence,
relations avec les OPCA, signatures
électroniques…
> Une équipe administrative répond
à toutes les demandes spécifiques
de nos clients.

Services pédagogiques

n

Supports de cours ou
Exercices intersessions
> Un support de cours et/ou des
exercices intermédiaires est/sont
remis à chaque session de formation
(Classe virtuelle et Présentiel).

Conseils AU

+33 1 48 87 64 24 & inscriptions sur www.proformation.fr
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180

formateurs
Permanents

En visioformation et/ou en classe
virtuelle, nos 180 formateurs
permanents basés sur 4 sites de
production permettent de former
en plusieurs langues des stagiaires
dans le monde entier en prenant en
charge tous les créneaux horaires.
•
•
•
•
•

VisioFormation
Cours individuels
Classes virtuelles
Webinaires
A teliers
(Workshops)
• Activ’TutoringTM
• SharehelpTM
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Visioformation
Classe virtuelle
Présentiel
Retrouvez
toutes nos
formations

www.proformation.fr

Proformation
Paris
6 rue de Braque
75003 Paris
Tél. 33 (0)1 48 87 64 24
Fax 33 (0) 1 42 77 30 79

Proformation Asia Inc
IBM Plaza, Eastwood City,
Cyberpark, E. Rodriguez Jr.
Avenue, Quezon City
1110 - Philippines
Contact : Alexis Baudry,
a-baudry@proformation.fr
Tél. (632) 491.7384
Fax (632) 995.8252

Proformation EMEA
4 avenue Michlifen, 1er étage
Agdal - Rabat - Maroc
Tél. +33 (0) 1 76 61 66 00
Fax + 212 5 37 67 52 31
Contact : Gilles Geoffroy
g-geoffroy@proformation.fr

L’ e x p e r t i s e

t o u t

s i m p l e m e n t

PROFORMATION propose l’ensemble de ses programmes en Visioformation Classe virtuelle Présentiel.

Nos conseillers
répondent à
vos questions

serviceclients@proformation.fr
01 48 87 64 24

