
Développez les performances de votre activité 

CHALLENGE
Les organismes de formation font plutôt bonne figure dans un contexte économique diffi-
cile. Bien que le respect du cadre légal et la mise en application des nouvelles réformes al-
ourdissent la charge administrative, adapter l’offre de prix et la qualité de service, améliorer 
la rentabilité des sessions ou encore fidéliser la clientèle restent au centre des préoccupa-
tions des organismes de formation.  La solution Training Orchestra permet d’orchestrer 
l’ensemble du processus de gestion de la formation. En favorisant la fidélisation client et 
l’utilisation optimale des ressources, Training Orchestra aide votre organisme de formation 
à gagner en temps et en performance.

BENEFICES
Une  solution spécialisée 
de gestion de la formation 
pour  améliorer les bénéfices, 
la qualité de service et la 
fidélisation clients

  Suivi automatique des recettes et 
des dépenses  pour améliorer la 
rentabilité

  Optimisation de l’utilisation des 
ressources et du remplissage des 
sessions

  Automatisation des tâches 
administratives

  Respect du processus métier 
(convocations, attestations de 
présence...)

  Emission simplifiée du Bilan 
Pédagogique et Financier

  Intégration des co-financeurs (OPCA, 
Fongecif, etc.)

 Processus intégré de la prise de  
     commande à la facturation

  Partage d’informations entre tous les 
acteurs

  Indicateurs de performance en 
temps-réels

 Portail client dédié pour faciliter   
      l’échange d’informations

 Facilité de traitement des demandes et  
      du suivi de commande

 Traçabilité des actions client grâce aux  
     outils de CRM embarqués

Améliorer les 
performances

Soutenir la stratégie 
d’entreprise

Optimiser le cycle 
commercial

Fidéliser la clientèle
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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

Indicateurs de 
rentabilité intégrés

Prise en main rapide et 
intuitive

Interfaçage site web

Innovation fonctionnelle et 
couverture à 100% des besoins

Rapports prêts à l’emploi et 
entièrement personnalisables

Rapidité d’exécution et gains 
de productivité

Portail client

Evolutivité technique et 
maintenance garanties

Analyse  financière en 
temps réel

Ergonomie

Capacité R&D

Solution full web et 
interactive

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.

Airport College, CEFM, CFAFG, 
Epame Formation, IFRB, Nikon 
School, Institut du Nucléaire, 
Innoval Legrand, Institut du Froid, 
Keolis Université, L’Ecole Van Cleef 
& Arpels, Université Capgemini, UR 

Formation...

« Grâce à la solution Training 
Orchestra, nous avons une meilleure 
vision d’ensemble de notre offre 
de formation. Pouvoir afficher en 
un clic la rentabilité d’une session 
ou le taux d’utilisation de nos 
ressources, nous a permis de mieux 
cibler nos actions commerciales et 
d’améliorer nos performances. »

Carole Godiniaux, Directrice du 
CFAFG (Centre de Formation du Gaz)
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