
OBJECTIFS
Comprendre l’offre de logiciels et de services numériques associés à la 
gestion et à la valorisation d’une offre de formation.

 Déterminer et prioriser les fonctionnalités utiles pour votre activité.

Définir les éléments-clés de votre cahier des charges.

Être en mesure de choisir une solution adaptée à vos besoins et à votre 
budget.

PUBLIC
Directeurs d’organismes de formation, responsables formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique. Exposés suivis de périodes de questions-
réponses. Travaux d’analyse.

ANIMATION
Loïc Lebigre, consultant sénior, département Observatoire de Centre Inffo.

Gagner en efficacité :  
choisir un logiciel de gestion  
de la formation adapté à ses besoins

2018
jeudi 17 mai

mardi 20 novembre

session de formation

1 jour



Contact
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PROGRAMME

Le SI formation : un outillage à l’intersection des besoins de gestion, des exigences de conformité 
réglementaire et des projets de développement

Se repérer dans l’offre technologique

•  Outils de gestion intégrés/logiciels dédiés à la gestion de la formation
•  Offres complètes et services dédiés
•  Offres en modes SAAS* : contraintes et avantages
•  Services mobilisables pour faciliter l’accès à l’offre de formation
•  Niveaux d’ouverture et d’interopérabilité des solutions proposées

Expliciter et formaliser ses besoins : périmètre et couverture fonctionnelle

•  Gestion de l’offre (planification) et de la communication sur l’offre (catalogue)
•  Gestion administrative des clients et des bénéficiaires
•  Gestion des ressources humaines, pédagogiques, matérielles
•  Gestion commerciale, 
•  etc.

La réponse des éditeurs

•  Démonstrations et analyse critique de solutions du marché

Rédiger les éléments-clés de son cahier des charges

•  Expliciter ses besoins et ses contraintes
•  Qualifier ses besoins en termes de fonctionnalités attendues
•  Identifier les points critiques

Choisir un système d’information pertinent

•  Évaluer le ROI de la solution envisagée
•  Construire sa grille d’analyse des propositions commerciales

*  Software as a service, service mutualisé en ligne.

A l’issue de la formation

Évaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.

PRÉREQUIS
Aucun

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


