TEAMS Formation
Elaborez et pilotez
efficacement vos plans
de développement des
compétences
À compter du 1er janvier 2019, le plan de
développement des compétences remplace le plan de
formation. Il concerne toutes les entreprises et permet
aux salariés de suivre les actions de formation à
l’initiative de leur employeur.

• Base unique intégrée à la gestion
administrative et à la paie
• Conforme aux nouvelles
obligations du 1er janvier 2019
relatives à la formation
professionnelle
• Facilité d’intégration des
référentiels formation de
l’entreprise

Collecte des demandes
de formation

Inscriptions des
collaborateurs

Arbitrage du plan de
développement des
compétences

Gestion de la logistique
des sessions

• Accès par profil (collaborateur,
manager, responsable de
formation…)

Elaboration

Suivi du prévisionnel et
du réalisé

Besoins/souhaits de formation
Recueil des demandes
Consolidation
Simulation budgétaire
Arbitrage
Validation

Mise en œuvre

+

Simulation budgétaire

Gestion administrative & logistique
Inscriptions
Budget

Pilotage & Reporting
Evaluations à chaud ou à froid
Bibliothèque d’états standards
Suivi de l’avancement du plan
Indicateurs à présenter au CE

Suivi et pilotage du plan de développement des compétences

TEAMS Formation
L’avantage du tout intégré
Partage en temps réel des données de
gestion administrative et de paie :
• Organisation juridique
• Dossiers salariés
• Eléments de rémunération…
Référentiel riche et évolutif :
• Organismes OPCO
• Coûts pédagogiques
• Cursus
• Questionnaires
• Compétences métier (lien GPEC)

Le salarié visualise l’historique de ses formations

Des bénéfices pour tous
Profil collaborateur
• Consulte le catalogue
• Emet sa demande de formation (lien
possible GPEC)

• S’inscrit directement sur les sessions
ouvertes
• Visualise l’historique des formations
suivies
• Remplit en ligne le questionnaire de
satisfaction, les fiches d’évaluation….
Profil manager / correspondant RH
• Accède aux demandes de formation de
son équipe
• Gère en mode individuel ou collectif
• Réserve des places et inscrit ses
collaborateurs
Equipe formation
• Visualise l’ensemble des demandes
formulées
• Arbitre les demandes
• Gère la logistique
• Prépare le plan prévisionnel
• Pilote et suit le plan en cours
• Accède aux tableaux de bord
• Construit ses propres requêtes
CEGEDIM SRH
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Consultation du catalogue en ligne

TEAMSRH
est une solution
complète et modulaire
répondant aux besoins,
au contexte et à la taille
de chaque organisation.

Cegedim SRH propose des services à forte valeur ajoutée, adaptés aux besoins,
au contexte et à la taille de chaque organisation.
Processing : Cegedim SRH assure le pilotage de la relation, les opérations d'exploitation et
de production.
BPO : Cegedim SRH prend en charge l’ensemble de la production de votre paie.
BPO On Demand : Le BPO On Demand est un service d'externalisation adaptable en
fonction de vos besoins à une partie et/ou totalité de vos processus Paie/RH.

