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Talentia Formation & Développement

Simplifiez la gestion
de votre complexité

Former, engager et motiver
La manière dont les gens s’engagent dans la formation
a changé. Lorsque l’information est à portée de
main à la vitesse d’un simple clic, les employés sont
habitués à cet auto-formation rapide. Pourquoi ne pas
rendre la formation tout aussi facile au sein de votre
organisation ? Encouragez une culture d’apprentissage
collaborative «à la demande» pour un engagement total
et un impact optimal de la formation.
Faites participer les collaborateurs à une expérience
d’apprentissage moderne et renforcez l’autonomie de
votre organisation en offrant une expérience centrée
sur l’employé. Renforcez l’engagement en rendant
l’apprentissage disponible à tout moment et en tout
lieu.

Avec Talentia, vous pouvez
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Créer un catalogue des activités de formation interne
et externe, comprenant les compétences visées, les
conditions préalables, l’équipement requis, les coûts et
les lieux

Gérer les pièces jointes aux documents, telles que les
détails des cours, le lieu, les informations utiles, etc.

Talentia Formation et Développement vous donne
un contrôle total sur vos processus de formation. Du
moment où un cours est réservé jusqu’à la collecte des
commentaires après le cours, vous serez en mesure de
fournir un service efficace et une expérience utilisateur
améliorée.
Le système intuitif donne aux responsables et aux
RH la possibilité de contrôler les compétences des
collaborateurs, de proposer et d’attribuer des plans
de formation et de développement pour répondre
aux besoins des individus et de l’entreprise. Les
collaborateurs peuvent également suivre leur
développement et demander des activités de formation
qui les engagent activement dans leur progression.

▪
▪
▪
▪

Gérer les listes d’attente, les abonnés, les annulations
Utiliser des rapports pertinents pour analyser les
coûts, les activités et les résultats
Tester les connaissances acquises grâce à la gestion
des tests
Faire appel à un assistant de formation réglementaire
pour vous assurer que la formation est à jour.

Tenir à jour les informations sur les prestataires de
formation, y compris les domaines d’expertise, les
ressources, l’emplacement, les coûts et l’historique des
activités
Utiliser l’analyse des compétences manquantes pour
identifier les besoins de développement
Enregistrer l’historique complet du développement, y
compris les activités de formation et de développement
académiques, professionnelles et autres
Générer automatiquement des confirmations, des
rappels, des instructions d’adhésion, des formulaires de
retour d’information, des tests, etc.
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Talentia HCM vous aidera à optimiser

Catalogue des cours

Conformité

Identifier

Administration

Test

Créer votre propre
catalogue de cours et
de formations

Se tenir au courant
des formations et
des certifications
réglementaires

Identifier les besoins
par une analyse
des manques de
compétences

Gérer les cours,
les budgets, les
enseignants, les
salles, les abonnés,
etc.

Évaluer l’efficacité du
cours à l’aide de tests
et d’enquêtes

Formation

E-Learning

Parce que la croissance de votre entreprise est
naturellement liée à celle de vos collaborateurs, il est
essentiel d’offrir des plans de formation adaptés à leurs
besoins et à la stratégie de l’organisation. Talentia vous
permet d’offrir la bonne combinaison entre formation en
face à face et en e-learning.

Avec Talentia, vous pouvez encourager vos équipes à suivre
les programmes de formation où et quand ils le souhaitent.
Des formations sous différentes formes (URL, video, PPT,
etc.) peuvent être suivies de manière autonome par vos
collaborateurs de façon ludique et interactive pour une
plus grande implication. En option, vous pouvez créer votre
propre catalogue de contenu d’apprentissage en ligne en
téléchargeant tout matériel de formation SCORM, xAPi,
AICC, Tin Can ou cmi5.

Talentia permet aux managers et aux RH de proposer et
d’attribuer des plans de formation pour accompagner
la montée en compétences de leurs collaborateurs. Les
besoins en formation peuvent être identifiés au moyen
d’un processus d’analyse des écarts entre les compétences
liées au poste et les résultats de l’évaluation individuelle. Le
système proposera automatiquement au collaborateur des
cours appropriés auxquels il pourra assister pour se mettre
à niveau.

Suivez facilement les progrès de vos apprenants dans le
tableau de bord et utilisez le questionnaire pour tester les
connaissances acquises. Attribuez automatiquement des
certifications, des compétences et des connaissances à la
réussite du cours ou de l’examen.

Talentia HR Suite
RECRUTEMENT

Talentia HCM

Recrutement

▪
▪

Gestion du recrutement
ATS powered by Arca 24

Talents

▪
▪
▪
▪
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Performance
Gestion des talents
Succession et carrières
Évaluation continue

▪
▪

Formation
E-Learning

Rémunération

▪
▪

Analyse Salariale
Révision Salariale

GTA (Powered by Asys)

▪

Gestion des Temps et Activités

TALENTS

Talentia
HR Suite

Paie et Administrative

PAIE
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Coffre-Fort (Powered by
PeopleDoc)

Talentia Payroll as a
Service

ADMINISTRATION
RH

DIGITALIS
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Core RH*
Onboarding
HR Intelligence
Absences
Organigrammes
Assistant Virtuel
Social et Collaboration
Enquêtes

FORMATION ET
DÉVELOPPEMENT

N
O

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation & Développement

ALYTIQUES
AN

Administration RH

RÉMUNÉRATION

GTA

*Prérequis pour tous les modules

