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Optimisez toute la gestion de votre centre de formation
et pilotez en temps réel pour une efficacité optimale.
Avec Up Campus, vous fluidifiez vos processus et vous ne perdez plus de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Grâce
à de nombreux outils d’analyse, vous évaluez de façon simple et performante les dispositifs mis en place.
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Diffusez efficacement vos offres
Optimisez vos achats et financements
Automatisez votre gestion administrative
Générez en un clic vos factures

Principales fonctionnalités
Offre de formation

Planning

Gestion de toute votre offre (Stage, parcours, sessions, etc.).
Gestion des catalogues avec diffusion ciblée. Référencement des organismes et des formateurs (par compétence, par zone géographique, etc.).
Modélisation des contenus et des données associées (programme, objectifs, population concernée, etc.). Modélisation simplifiée de parcours de
formation (par groupe et par stagiaire).

Affichage dynamique des plannings (planning des sessions, planning
formateurs, etc.). Vues par jour, par mois, etc. Planification simple et
rapide des sessions de formation et des ressources associées (prestataires logistique, salle, matériel…). Affichage dynamique pour une plus
grande efficacité (nombre de participants, nombre d’inscrits, lieu, etc.).
Inscription en un clic à partir du planning.

Gestion administrative des participants

Financement, achats et facturation

Processus d’inscription entièrement paramétrable avec notre système
avancé de workflow. Il est personnalisable par client, par type de formation, par lieu géographique… Organisation multi-animateurs, multisites. Suivez et qualifiez vos intervenants (internes et externes) ainsi que
vos salles de formation. Vous accédez également au planning des sites
disponibles et des formateurs.Toutes les éditions de document, envois
d’email sont automatisés et tracés.

Gestion automatisée de la logistique et des achats (pédagogique, logistique, etc.). Gestion des tarifs, génération automatique des bons de commande, etc. Optimisation des financements OPCA (mono ou multi OPCA).
Automatisation de la facturation unitaire ou en masse. Personnalisation
des modèles de factures (Factures, conventions/ Facture, etc.). Gestion
de la subrogation. Lien avec vos systèmes comptable et financier ou à
vos OPCA et vous évitez les ressaisies (quarksUp Information Bus).

Evaluations des formations

Reporting

Evaluations à chaud, à froid, quizz, formulaire d’information, etc. Grâce
au générateur de questionnaire de quarksUp vous êtes autonome pour
gérer votre base de questionnaire. Saisie en ligne (par les collaborateurs,
les managers, etc.) avec notifications email et une synthése qualitative et
quantitatvie en tableau et graphique (radars, barre d’atteinte, etc.)

Accès en standard à de nombreux rapports graphiques (radars, KPI, etc.)
et tableau pour une gestion fine de votre centre de formation. Bilan pédagogique et financier, suivi quantitatif et qualitatif des sessions de formation, des formateurs, des fournisseurs, pilotage du budget, etc. Analyse
complète de vos indicateurs d’activités.

quarksUp©, c’est une solution
Utlisée dans plus de 85 pays
Entièrement web (SaaS)
Facile d’utilisation
Interfacée avec vos outils de paie et de gestion*
*SAP, ADP GSI, Sage, Cegedim, People Soft, Arcole, etc.

Pour plus d’information,
contactez nous
01 70 36 99 10
hello@quarksup.com

quarksup.com - quarksUp© est une marque de Netquarks Group© I Droits réservés, reproduction interdite - Marques et modèles déposés

solution e-RH

Formation, Entretiens, Compétences, Carrières, Recrutement

