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MODULE

FORMATIONS
Construisez un plan de formation
efficace pour votre entreprise

Un logiciel de gestion de la formation intuitif
et collaboratif

Gagnez du temps sur la
gestion des formations

• Calcul des coûts de formation
automatique

• Salariés et managers deviennent

force de proposition dans la gestion
des formations

Construisez un plan de
formation efficace

• Maîtrise du budget de formation
• Suivi des dépenses par nature,

Suscitez l’adhésion des
équipes

• Identification des besoins de
formation

établissement et dispositif de
financement

• Adéquation du catalogue des

acquises

• Évaluation des formations suivies

• Évaluation des compétences

formations avec les attentes des
équipes

Manager

Service RH

• Consulte le catalogue des

• Réalise les demandes de formations

• Gère le catalogue et définit le plan

• Bénéficie de formations en

• Consulte l’historique des formations

• Détermine le budget annuel et suit

Salarié
formations

pour son équipe

adéquation avec son métier et son
évolution de carrière

suivies

de formation annuel

l’évolution des dépenses réalisées

• Valide les compétences acquises
• Accompagne son équipe dans
à l’issue d’une formation
chaque formation suivie
de compétences
Contactez-nous
: Tél. : +33l’acquisition
(0)5.62.20.03.69
- contact@eurecia.com
• Évalue
Eurécia, bien plus qu’un SIRH !
Rejoignez la communauté sur www.eurecia.com

MODULE FORMATION

PRÉSENTATION DU MODULE

Vue d’ensemble de la solution

• Gestion d’un catalogue de formations
• Budget de formation détaillé par : établissement, nature et dispositif de financement
• Demandes de formation listées par action et recherche rapide grâce à un système de filtres
• Acceptation ou refus des demandes de formation
• Planification et configuration des actions (durée, coût individuel, coût collectif)
• Calcul du coût de la formation
• Export Excel et impression du plan de formation
• Enregistrement de vues figées du plan de formation à un moment précis
• Validation des compétences acquises en un clic au cas par cas ou pour tous les collaborateurs

Fonctionnalités principales

• Ligne budgétaire unique ou plusieurs lignes budgétaires (CPF, périodes de professionnalisation, etc.) réparties sur
différentes natures de charges (pédagogiques, salaires, etc.) et sur différentes entités (gestion par site)

• Mise à jour automatique des montants prévus et réalisés
• Demande de formation renseignée par le responsable hiérarchique et/ou par les responsables RH
• Acceptation ou refus des demandes de formation avec actualisation du coût total permettant d’ajuster les décisions
au budget

• Possibilité de filtrer les demandes pour faciliter la recherche et le ciblage (par statut, action ou collaborateur)
• Listing des demandes par action
• Configuration des actions (durée, coût individuel, coût collectif)
• Sélection des collaborateurs participant à une action
• Calcul automatique du coût de la formation (prévisionnel et réel)
• Récapitulatif détaillé des coûts (par nature, par dispositif de financement et par millésime)
• Vue synthétique et vue détaillée des actions de formation
• Clichés permettant d’enregistrer une vue figée du plan de formation à un moment précis
(exemple : plan formation avant présentation CE et après validation CE)

• Marquage des formations comme réalisées d’un simple clic
• Validation des compétences acquises en un clic pour tous les collaborateurs
ou au cas par cas (par session, par groupe, par stagiaire ou par compétence)

• Détail des montants prévus/réalisés par nature et par dispositif de financement

ESSAI GRATUIT
30 JOURS

contact@eurecia.com - +33 (0)5 62 20 03 69

+ de 150 000

clients-utilisateurs

1 700

entreprises

+ de 15 ans

d’expérience métier

