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Présentation de l’entreprise 
 

 

 
Avec plus de 1,5 million de stagiaires et 1,5 milliard d’euros de budget de formation gérés 

chaque année, Training Orchestra est le leader Européen dans les logiciels de gestion de 

la formation pour tous types d’organisations. S’appuyant sur cette position, l’entreprise 

s’est engagée à apporter ses plus de 15 ans d’expérience au marché Nord-Américain pour 

aider les gestionnaires de la formation à améliorer leur formation présentielle pour 

“Former plus en dépensant moins”. 
 

Aperçu de l’entreprise 

Nom de la solution Training Orchestra Logiciel de Gestion de la formation 

Siège Paris, France 

Année de fondation 2001 

Nombre d’employés 80 

Marché adressé Formation présentielle 

Secteurs servis Transport, Energie, Assurance, Organismes de 
formation, Entreprise Etendue 

Clients majeurs 250 clients dans le monde. Nikon, SNCF, Demos, PWC, 
GM 

Financial. Nombre total d’utilisateurs Plus de 1,5 Million 

Site Web www.training-orchestra.com/ 

http://www.training-orchestra.com/


Profil de fournisseur 
Training Orchestra 

© 2016 Brandon Hall Group. Distribution autorisée par Training Orchestra. Page 2 

 

 

 

Présentation de la Solution 
 

Avec plus de 15 ans d’expérience, travaillant avec les meilleurs acteurs de la formation 

dans le monde, Training Orchestra a développé et compilé les meilleures pratiques de 

l’industrie au sein de trois modules spécialisés. Ces meilleures pratiques sont soutenues 

par un système unique, qui rationalise la planification et le suivi des coûts de la formation 

présentielle via des agendas graphiques intuitifs et collaboratifs, mais adresse également 

différentes situations métier.  
 

 Le module « Département de Formation » offrant une planification et un suivi du 

budget à tous les niveaux de l’entreprise permet d’économiser 15 à 20% du budget 

total dédié à la formation.  

 Le module « Université d’Entreprise » offrant une facturation interne 

automatique, pour une distribution des coûts précise basée sur la présence 

effective assure un suivi des coûts clair et fiable à 100% 

 Le module « Entreprise Etendue/Organisme de Formation » offre une 

rationalisation du processus de la commande à la facturation et calcul des marges 

en temps réel permet d’optimiser les flux de trésorerie et augmenter la rentabilité 

de l’entreprise.  

Le logiciel de gestion de la formation Training Orchestra est un ERP complet pour gérer 
tous les processus de la formation présentielle. Il a été déployé pour les départements 
de formation, universités d’entreprise, entreprises étendues et organismes de 
formations. Training Orchestra se concentre sur plusieurs processus différents 
dépendant du type d’acteur : 

 

 Automatisation des opérations administratives avec des modèles de logistique 
préconfigurés pour augmenter la productivité et la fiabilité.   

 Optimisation de l’utilisation des ressources, notamment les formateurs, salles 
de classe, équipement, simulateurs, et autre.  

 Consolidation et planification du budget avec un suivi détaillé des coûts pour 
assurer une visibilité financière proactive sur toutes les activités de formation.  

 Rationalisation du cycle de vente de la commande à la facturation avec calcul 
des marges en temps réel pour améliorer la rentabilité.  

 Création de rapports entièrement personnalisable permettant l’édition de tout 
indicateur à la demande.  

Elargissant le domaine de la formation au travers d’intégrations avec d’autres logiciels tels 

que les LMS, CRM, logiciels RH et ERP, le logiciel de gestion de la formation Training 

Orchestra est un outil reconnu, robuste et très évolutif, pouvant gérer plus de 200 000 
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employés au sein d’un système unique. Les meilleurs pratiques de l’industrie de la 

formation incorporée dans le logiciel Training Orchestra apportent des bénéfices 

opérationnels significatifs, facilitant notamment l’adhérence à la certification ISO 29990 

pour les organisations désirant accéder à ce standard. 
 

Questions et Réponses de l’analyste par Brandon Hall Group  
 
Présentation de l’activité  

Training Orchestra opère depuis 15 ans avec, avec plus de 250 clients dans le monde 

entier. Aujourd’hui, la majorité des acteurs de la formation utilisent la formation 

présentielle, et ont donc besoin d’outils plus sophistiqués que les tableurs Excel pour 

suivre les ressources et les indicateurs financiers associés à ce type de formation.  
 

Détails du produit  

Tout d’abord, Training Orchestra n’est pas un LMS. C’est un logiciel de gestion de la 

formation, créé pour aider les acteurs de la formation, à gérer la logistique et les aspects 

financiers de la formation présentielle. L’outil offre aux administrateurs des fonctions 

puissantes pour gérer la logistique et les aspects financiers. C’est essentiellement un ERP 

dédié à la formation présentielle.  La solution offre les fonctionnalités suivantes : 
 

 Gestion du budget 
 

 Logistique de la formation 
 

 Pilotage de la formation 
 

 Maximisation de l’utilisation des ressources  
 

 Financement de la formation 
 

 Gestion du plan prévisionnel  
 

Les aspects financiers, tels que le calcul des coûts et les projections financières, sont clés. 

Les organismes de formation générant des revenus à partir de la formation présentielle 

ont besoin de gérer tous les processus mentionnés ci-dessus, ainsi que la logistique, 

l’utilisation des ressources, la rentabilité et la productivité administrative.  
 

Alors que les LMS se concentrent sur les stagiaires, Training Orchestra est articulé autour 

de la session, en personne ou virtuellement. Cette approche unique centrée sur la session 

sous-tend l’implémentation de principes de gestion solides pour l’activité de formation. 
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Les fonctionnalités clés sont les suivantes:  
 

 Distribution exacte des coûts de chaque session sur plusieurs départements 

basés sur l’utilisation effective des ressources et la présence des participants.  

 Optimisation proactive du budget avec suivi du taux de remplissage des 

sessions et possibilité d’intégrer plusieurs devises.  

 Calcul de la rentabilité en temps réel basée sur le cycle de la commande 

jusqu’à la facturation et la comptabilité synchronisée.  
 

Figure 1: Calendrier de Formation 

 
Source: Training Orchestra 2016
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Figure 2: Page d’Accueil 
 

 
 

Figure 3: Suivi Avancé des Ressources  

Source: Training Orchestra 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Training Orchestra 2016
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Feuille de Route 

Training Orchestra optimise l’intégralité des processus de formation pour tous les 

acteurs de la formation. Continuellement à la recherche d’améliorations, Training 

Orchestra conçoit et implémente de nouvelles fonctionnalités basée sur l’étude des 

tendances dans la formation et les recommandations de groupes de réflexion clients. 

Les nouvelles fonctionnalités en cours de développement incluent la gestion avancée 

des accords-cadres, un outil de gestion des ressources toujours plus automatisés, un 

module avancé de gestion électronique des documents, et des capacités d’interface 

disponibles encore plus rapidement.  
 

Modèle Tarifaire 

La solution Training Orchestra est disponible à la fois sous un mode de licence Saas et sur 

place. Les tarifs sont basés sur le nombre d’employés/stagiaires et le nombre de 

paramètres gérés par le système. Des services de conseil sont fournis pour accompagner 

l’implémentation et adapter le système pour refléter la structure et les besoins de 

l’entreprise.  

 

Perspective de l’Analyste 
 

D’après les recherches de Brandon Hall Group, la formation présentielle représente la 

majorité des investissements de formation depuis de nombreuses années, et le restera 

dans le futur. Les entreprises investissent un temps et un budget considérable dans ces 

programmes. Cependant, les LMS seuls ne sont pas équipés pour gérer toutes les exigences 

correspondant à ce type de formation. Planifier des sessions et suivre la présence est une 

chose, mais gérer toutes les ressources nécessaires représente un défi, d’autant plus pour 

les entreprise ayant besoin de rationaliser leurs investissements et les centres de 

formation.  
 

Alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers un environnement de formation 

plus large, intégrant les outils digitaux, le besoin de formation présentielle ne disparaitra 

pas pour autant. Au contraire, avec l’expansion de l’écosystème de formation, incluant 

des éléments plus informels/sociaux/collaboratifs, ainsi que des opportunités 

d’apprentissage pratique, le rôle de la formation présentielle va évoluer et non diminuer. 

Au sein de ce nouvel environnement, l’expérience dans la salle de classe inclura plus de 

collaboration ainsi que plus de technologies, tels que des tableaux intelligents, appareils 
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mobiles et plus. La gestion de la formation présentielle va devenir plus complexe – et non 

moins – suite au développement de ces technologies. 

 

Une solution telle que Training Orchestra possède un positionnement unique pour 

accompagner les entreprises dans cette transition. Alors que beaucoup de fournisseurs 

s’éloignent de la formation présentielle, Training Orchestra reconnait le besoin et y 

répond. Non seulement le système permet aux entreprises de mieux gérer la formation, il 

permet d’optimiser au maximum le budget de formation. Si l’on prend en compte le coût 

pour développer un cours, le coût des formateurs, le coût de la salle, et le coût pour faire 

venir tous les participants, la formation présentielle peut être l’une des formes de 

formation les plus coûteuses. Cela n’inclut pas tous les coûts auxiliaires et le coût 

d’opportunité encouru lorsque les employés s’absentent de leur poste. Training 

Orchestra fournit aux entreprises tous les outils pour gérer ces coûts efficacement, ainsi 

que générer des plans prévisionnels et projections, ce qui peut grandement améliorer le 

ROI et même stimuler la rentabilité des organismes de formations.  

 

-David Wentworth, Analyste Education Principal, Brandon Hall Group
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Présentation de Brandon Hall Group 
 

Brandon Hall Group est une entreprise de recherche et conseil en gestion du capital 

humain qui apporte des perspectives autour des domaines clés de la performance, 

incluant la formation professionnelle, la gestion et l’acquisition des talents, le 

développement du leadership et les ressources humaines. Avec plus de 10 000 clients 

dans le monde et plus de 20 ans d’expérience délivrant recherche et services de conseil, 

Brandon Hall Group se concentre sur le développement de recherche de réputation 

internationale augmentant la performance dans les organisations larges comme 

émergentes, et apportant des observations stratégiques pour les décideurs et praticiens 

responsables de la croissance et des résultats.  
 

Inspirer un Meilleur Lieu de Travail  

Notre mission: Rendre possible chaque jour l’excellence dans les organisations dans le 

monde au travers de notre recherche et nos outils. Au cœur de notre offre est un 

programme d’adhésion qui combine recherche, analyse comparative et un accès illimité à 

nos données et analystes. Le Programme d’Adhésion offre des perspectives et meilleures 

pratiques pour permettre aux décideurs et praticiens de prendre les meilleures décisions 

concernant leurs personnes, processus et systèmes, regroupées avec les services de 

conseil des analystes qui ont pour but d’appliquer la recherche de manière pratique et 

efficace.  
 

L’adhésion offre un support personnalisé  

L’adhésion à Brandon Hall Group délivre bien plus que de la recherche. L’adhésion offre 

un accès direct à notre équipe d’experts dédiés à votre succès, soutenu par une riche 

communauté de membres, et un support proactive de la part de notre équipe service 

client.  
 

RECHERCHE & EVENEMENTS  
 Rapports 

 Etudes de Cas, Cadres et Outils  

 DataNow® & TotalTech® 

 Webinars et Eclairage sur la Recherche 

 Conférence annuelle de 
gestion de capital humain  
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SUPPORT CONSULTATIF 
• Demandez à l’expert 
• Consultation en tête-à-tête  
• Rapport de Recherche 
• Etude Comparative 

 

PLAN SUCCES CLIENT  
• Vos Priorités  
• Sponsor Exécutif 
• Associé Client  
• Rendez-vous Mensuels  

 

Le Conseil Stratégique Offre un Développement de Solution  Expert  

Notre service de conseil se base sur de la recherche constamment actualisée et des 

centaines d’études de cas venant de partout dans le monde. Nous fournissons des services 

qui simplifient et cibles les efforts pour produire des résultats.  
 

ETUDE COMPARATIVE  
• Compétitive/Comparative  
• Modèle de Maturité 
• Recherche Personnalisée 

 

STRATEGIE 
• Etude de Cas 
• Planification 
• Organisation & Gouvernance 

 

SELECTION DE TECHNOLOGIE  
• Sélection du Vendeur  
• Conception de l’Architecture 
• Evaluation des Systèmes 

 

DEVELOPMENT & INTEGRATION 
• Conception du Programme 
• Evaluation 
• Enquêtes 

• Intégration des processus 
 

Pour plus d’informations, contactez-nous à  success@brandonhall.com. 

 

mailto:success@brandonhall.com

