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Offre, plan, budget, financement, administratif, etc.
Optimisez la gestion de la formation
Avec Up Training, vous gérez l’ensemble de la fonction Formation, de la collecte des besoins jusqu’à la 2483. Avec ces nombreuses fonctions automatisées, vous fluidifiez vos processus formation et vous ne perdez plus de temps sur des tâches à
faible valeur ajouté.

Bénéfices et avantages
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Optimisez vos budgets et vos financements
Accroissez l’efficacité des actions de formations
Automatisez les tâches à faible valeur ajoutée
Décentralisez l’ensemble de vos processus

Principales fonctionnalités
Offre de formation

Habilitations et Diplômes

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).

Pilotage automatisé des besoins de recyclage pour les certifications et
habilitations (SST, Habilitations électriques, CACES…). Alerte sur les
échéances à venir. Validation d’un simple clic des renouvellements. Gestion des contrats en alternance (périodes et contrats de professionnalisation), des CQP, du tutorat, avec une personnalisation des documents
associés (dossiers, contrats, demandes de subvention et de prise en
charge…).

Plan de Formation
Collecte des demandes de formation Plan et Hors plan (processus
décentralisé, automatisation avec le module Up Interview). Elaboration rapide de vos plans de formation (plan stratégique, plan annuel,
etc.). Puissants outils d’aide à la décision (analysez et simulez en
temps réel vos scénarios prévisionnels. Gestion des dispositifs réglementés (DIF, CQP, VAE, etc.). Suivi en temps réel des budgets (Réalisé, engagé, prévisionnel - global, par service, par manager, etc.)

Administratif, achats et Logistique
Planification simple et rapide des sessions de formation, automatisation
des processus d’inscription. Automatisation des documents de formation
(convocations, feuilles de présence, attestations, etc.). Optimisation des
financements OPCA, génération des demandes de prise en charge, gestion des tarifs et des prestataires.pédagogiques et logistiques génération
automatisée des bons de commande. Analyse en temps réel de l’activité
(taches à faire, etc.)

Evaluations

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
quantitative en tableau et graphique (radars, barre d’atteinte, etc.)

Véritable décisionnel RH. Accès en standard à de nombreux rapports et
graphiques (radars, KPI, etc.) pour une gestion fine RH. 2483, analyses
individuelles ou collectives en temps réel (par service, direction, N1, etc.).
Possibilité de mise en oeuvre de stratégies de diffusion automatisée
(alertes, notifications, fréquence de diffusion, etc.).

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.
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