
Optimisez votre gestion de la formation !

CHALLENGE
Législation complexe, développement des compétences et contraintes budgétaires sont au-
tant de paramètres avec lesquels doivent composer les départements formation. Jonglant 
avec la lourdeur administrative et la pression des partenaires sociaux, les responsables for-
mation doivent en permanence veiller à intégrer les besoins individuels dans la stratégie 
de développement de l’entreprise. La solution Training Orchestra permet d’orchestrer l’en-
semble des activités de formation. Grâce à son portail collaboratif, ses outils d’analyse et 
ses automatismes, Training Orchestra vous aide à optimiser l’utilisation des budgets en 
adéquation avec les besoins de formation des salariés et de l’entreprise.

BENEFICES
Former plus et mieux en 
dépensant  moins avec la 
solution Training Orchestra

  Collecte, consolidation et arbitrage 
des besoins de formation

  Suivi exhaustif de la consommation 
des budgets en temps réel

  Prévisions d’atterrissage budgétaire

  Automatisation des tâches 
administratives

  Production en temps réel des 
rapports et des indicateurs

  Portails collaboratifs salariés, 
managers et compétences

 Optimisation des taux de remplissage  
      et réduction des annulations

  Meilleure utilisation des ressources    
 pédagogiques et logistiques

  Gestion des financements OPCA

  Contrôle des habilitations et   
      recyclages

   Emission des déclarations fiscales          
      agréées DGI en presse-bouton

  Pilotage des dispositifs légaux (CPF,      
      période pro, contrat pro...)

Optimiser l’investissement 
formation

Gagner en efficacité 
et en compétence

Gérer efficacement 
les ressources

Garantir  le 
respect du cadre 
réglementaire
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En mode  Saas ou licence, 
Training Orchestra vous fait 
bénéficier des meilleures 
pratiques de 500 clients
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AVANTAGES CLES

+ de 5 millions 
d’utilisateurs

+ de 500
clients

Intégration des best 
practices de 500 clients

Prise en main rapide et 
intuitive

Garantie du respect du 
cadre légal

Autonomie des évolutions et 
reportings

Accompagnement par des 
experts

Adhésion des utilisateurs et 
confort de travail

Réduction de la charge 
administrative

Evolutivité garantie de 
100% des versions

Expertise métier

Ergonomie

Adaptation à votre 
organisation

Automatisation des 
opérations

A PROPOS DE TRAINING ORCHESTRA
Training Orchestra est le leader des Solutions de Gestion de la Formation (TMS) destinées aux départements formation et aux organismes de formation. 
Couvrant l’ensemble du processus financier, logistique, réglementaire, portail et commercial, Training Orchestra offre une solution performante et flexible 
permettant une meilleure utilisation des budgets et des ressources de formation. Avec 5 000 000 d’utilisateurs, 500 clients et 5 milliards d’euros d’activités 
de formation optimisées, Training Orchestra a prouvé son expertise et participe à la performance stratégique et opérationnelle des  activités de formation.

Areva, Axa Banque, Capgemini, 
SNCF Frêt, Egis, General Electric, 
Havas, Humanis, Keolis, Johnson & 
Johnson, Legrand, Rohde & Schwarz, 
Securitas, STEF, Van Cleef & Arpels, 

WFS...

« L’utilisation de la solution 
Training Orchestra a permis à notre 
organisation des gains mesurables 
en termes de performance, de 
flexibilité et de professionnalisme. »

Christophe Guillery, Direction 
formation d’AREVA.
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