
CHALLENGE

La création d’universités d’entreprise est une tendance croissante pour les organisations qui 

reconnaissent la nécessité d’investir des ressources pour améliorer les compétences de leurs 

salariés et pour augmenter leur avantage concurrentiel. Construire et développer une univer-

sité d’entreprise peut s’avérer complexe et requiert de fortes compétences organisationnelles 

afin de gérer efficacement les ressources et les employés. 

Dans ce contexte, le module Université d’Entreprise de Training Orchestra est la solution pour 

gérer un centre de formation partagé qui consolide les ressources de l’entreprise afin de mieux 

concilier les activités de formation avec les objectifs stratégiques de l’entreprise.

BENEFICES

Des processus structurés pour 

transformer un centre de coût en 

un centre de profit

 Aperçu graphique de tous les  
    composants de la formation

 Processus de planification intégré

 Alertes personnalisées pour les étapes  
    prédéféninies

 Suivi automatique des recettes et des  
    dépenses

 Suivi détaillé des opérations de  
    formation

 Calcul des coûts en temps réel

 Synchronisation automatique avec le  
    département formation

 Communication directe avec tous les  
    employés

 Traitement des requêtes en formation   
    en deux étapes

 Suivi des coûts en temps réel pour  
     justifier l’ajustement de l’investissement

 Détail des dépenses par type de coût

 Meilleures pratiques et évaluations en  
     temps réel

Collaborer sur la 
plannification et la 
logistique

Améliorer les 
performances

Développer la culture 
d’entreprise

Contrôler  intégralement 
la formation 
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Une solution pour gérer toutes 

les activités de formation d’une 

université d’entreprise

UNIVERSITE D’ENTREPRISE

Université d’Entreprise



AVANTAGES CLES

+ de 6 millions 

d’utilisateurs

+ de 600
clients

Portail personnalisable et 

sécurisé

Rapports sur mesure par 

simple glisser-déplacer

Planification des activités de 

formation en quelques clics 

Mise à jour automatique des coûts 

à l’inscription des ressources

Projets de formation par 

population

Modèles standards intégrant les 

meilleures pratiques du marché

Configurations 

organisationnelles préétablies

Aperçu en temps réel des 

investissements en formation

Déploiement des 

stratégies de formation

Reporting illimité

Consolidation financière 

dynamique

Gestion simplifiée

A PROPOS DE TRAINING ORCHESTRA

Training Orchestra est le leader des Solutions de Gestion de la Formation (TMS) destinées à toutes les structures de 
l’écosystème : Départements Formation, Organismes de Formation, Universités d’Entreprise, Extended Entreprise.
Couvrant l’ensemble du processus métier (financier, logistique, administratif, commercial et réglementaire) et ac-
cessible par tous les acteurs (portails clients, formateurs, managers et salariés), Training Orchestra offre une solu-
tion performante et flexible permettant une meilleure utilisation des budgets et des ressources de formation.
Avec 600 clients, 6 millions d’utilisateurs et 6 milliards d’euros de formation optimisés, Training Orchestra 
a prouvé son expertise et participe à la performance stratégique et opérationnelle des activités de formation. 

WFS Academy, KPMG Academy, 
Institut Bolloré Logistics, April 
Université, Université TF1, 
CMA-CGM Academy, Porsche 

Academy 

« Grâce à une meilleure planification 

et communication, nous avons pu 

ajouter un participant par session de 

formation et traiter plus rapidement 

les demandes de formation. »

François Goutaine, Direction 

Formation Instituts Keolis 
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