
 

Training Orchestra anime une Conférence sur la Réforme de la Formation au SRH 

2018 

 
Paris, France; 20 Mars 2018 – Training Orchestra, leader des Solutions de Gestion de 

la Formation, animera la table ronde, « Quelle stratégie adopter pour mettre en œuvre 

la nouvelle réforme de la formation ? » Mercredi 21 Mars 2018 à 10h dans la salle 

Renoir au SRH Paris 2018.  

 
Cette discussion sera modérée par Stéphane Pineau, PDG de Training Orchestra. Les 

intervenants incluent Philippe Debruyne de la CFDT, Sébastien Lecat de Castorama, 

Claude Emery de Innov'Way Consulting et Véronique Vagne, experte de l’industrie de la 

formation. 

 “Nous sommes enchantés de rassembler ces spécialistes expérimentés pour discuter 

des meilleures stratégies pour répondre à cette réforme, qui aura un impact significatif 

sur les entreprises, les employés, et leurs clients.” dit Pineau. 

Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie de la formation, Training Orchestra a 

accumulé une expérience variée travaillant avec des partenaires dans le monde entier 

sur les réglementations de la formation. Training Orchestra offre une solution unique 

pour aider les départements et organismes de formation à optimiser leur gestion de la 

formation. Les professionnels de la formation peuvent rationaliser l’ensemble du 

processus de formation et collaborer efficacement pour planifier sessions et ressources, 

gérer le plan de formation et les budgets, communiquer avec son écosystème, piloter 

l’activité et en assurer la performance.  

Les participants sont invités à visiter le stand A16 tout au long de l’évènement pour 

rencontrer Training Orchestra et découvrir comment les départements et organismes de 
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formation peuvent former plus en dépensant moins avec un logiciel de gestion de la 

formation.  

A propos de Training Orchestra  

Training Orchestra est le leader des Solutions de Gestion de la Formation destinées 

aux départements et 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. 

Pour plus d’information, visitez https://fr.training-orchestra.com 
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