Talentia Formation & Développement

Simplifiez la gestion de
votre complexité

Simplifiez la gestion des Formations
Engagez vos équipes
La façon dont les collaborateurs s’engagent dans la formation a changé. Lorsque l’information
est en un clic à portée de main, les collaborateurs sont habitués à cet auto-apprentissage rapide.
Mais pourquoi ne pas rendre celui-ci tout aussi facile au sein de votre entreprise ? Favorisez une
culture d’apprentissage « à la demande » pour un engagement total.
Offrez à vos équipes une expérience de formation moderne et responsabilisez votre entreprise en favorisant l’expérience
collaborateur. Avec Talentia Formation & Développement, vous pouvez stimuler l’engagement des collaborateurs en
rendant l’apprentissage disponible à tout moment et en tout lieu.

■■

Avec Talentia, vous pouvez:

Centraliser le catalogue des formations
•
•

Créer un catalogue de formations internes et externes
Gérer les pièces jointes des documents, comme les itinéraires et directions

Gérer les prestataires
•
•

Tenir à jour l’information sur les prestataires de formation, y compris les domaines
d’expertise, les ressources, l’emplacement, les coûts et l’historique des activités
Analyser les coûts, le retour d’information et la formation

Identifier les besoins en développement
•
•
•

Utiliser l’analyse des écarts de compétences pour déterminer les besoins de
perfectionnement pour les postes actuels et futurs.
Créer des plans de développement personnel (y compris des plans multiples)
Enregistrer l’historique complet du développement personnel de chacun, y compris
les activités académiques, professionnelles et autres activités de formation et de
développement

Simplifier l’administration des cours
•
•

Gérer les listes d’attente et les annulations
Générer automatiquement des confirmations, des rappels, des instructions avant
formation, des formulaires de satisfaction, des tests, etc.

Évaluer l’efficacité
•
•
•

Utiliser des rapports puissants pour analyser les activités, les résultats et les coûts
Examiner les formulaires de retours et de satisfaction
S’assurer que la formation est à jour via une assistante à la formation réglementaire
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■■

Plateforme collaborative

■■

Accroître la productivité

Talentia Formation & Développement, vous offre le contrôle
total de vos processus de formation. À partir du moment où un
cours est réservé jusqu’à la collecte des commentaires après
celui-ci. Vous serez en mesure d’offrir un service efficace et une
expérience utilisateur améliorée.

La diffusion de contenu peut aller du visionnement d’une vidéo
pédagogique sur YouTube jusqu’à un cours de formation
interactif sur plusieurs jours. La solution peut gérer des
formations interactives complexes à distance avec plusieurs
accès sur le même contenu.

Le système permet aux managers et aux RH de surveiller
les compétences de leurs collaborateurs, de proposer et
d’attribuer des plans de formation et de perfectionnement pour
répondre aux besoins individuels et à ceux de l’entreprise. Les
collaborateurs peuvent également suivre leur développement
et demander des activités de formation qui les engagent
activement dans leur progression.

Comme toutes les données sont gérées au même endroit, il est
beaucoup plus facile de suivre les activités de développement
à l’échelle de l’entreprise. Vous serez en mesure d’examiner les
plans de perfectionnement individuels pour voir quelles activités
ont été réalisées et lesquelles sont toujours en suspens ou ont
été oubliées, afin de pouvoir prendre les mesures correctives
au besoin. De plus, vous pourrez voir quelles sont les activités
les plus populaires, celles qui sont rarement utilisées et où les
budgets de formation sont dépensés.

■■

Formation

Parce que la croissance de votre entreprise est naturellement
liée à celle de vos employés, il est essentiel d’offrir des plans
de formation adaptés à leurs besoins et à la stratégie de
l’organisation. Talentia vous permet d’offrir la bonne combinaison
entre formation en face à face et en e-learning.
Talentia permet aux managers et aux RH de proposer et
d’attribuer des plans de formation pour accompagner la
montée en compétences de leurs collaborateurs. Les besoins
en formation peuvent être identifiés au moyen d’un processus
d’analyse des écarts entre les compétences liées au poste et
les résultats de l’évaluation individuelle. Le système proposera
automatiquement à l’employé des cours appropriés auxquels il
pourra assister pour se mettre à niveau.

■■

Talentia HR Suite

■■

E-Learning

Avec Talentia, vous pouvez encourager vos équipes à suivre
les programmes de formation où et quand ils le souhaitent.
Des formations sous différentes formes (podcast, video,
MOOC, etc.) peuvent être suivies de manière autonome par
vos collaborateurs de façon ludique et intéractive pour une plus
grande implication. En option, vous pouvez créer votre propre
catalogue de contenu d’apprentissage en ligne en téléchargeant
tout matériel de formation SCORM, xAPi, AICC, Tin Can ou
cmi5.
Suivez facilement les progrès de vos apprenants dans le tableau
de bord et utilisez le questionnaire pour tester les connaissances
acquises. Attribuez automatiquement des certifications, des
compétences et des connaissances à la réussite du cours ou
de l’examen.

Une suite RH permettant d’optimiser tous les processus RH.

Administration RH
•
•
•
•
•
•
•

Core RH*
Onboarding
Intelligence des RH
Gestion des absences
Organigrammes
Assistant Virtuel
Enquêtes

Recrutement
•
•

Gestion des recrutements
ATS powered by Arca 24

Talents
•
•
•
•

Gestion de la Performance
Gestion des Talents
Évaluations permanentes
Plans de carriers et
successions

Talentia HR
HCM
Suite
Datasheet

Formation & Développement

•
•
•

Gestion de la formation
LMS
Entretiens professionnels

Rémunération
•
•

Analyse Salariale
Revision Salariale

GTA (Powered by Asys)

Gestion des Temps et Activités

Coffre-Fort (Powered by
PeopleDoc)

■■

Talentia Payroll

Paie et Administrative

*Prérequis pour tous les modules
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