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Présentation

Fonctions

Le partage de savoirs et compétences en toute simplicité

Présentation : Qui sommes nous ?

Partage Formations est une application, au service de toutes les personnes et 
organisations intéressées par la Formation Professionnelle.

Cette application a été conçue expérimentalement par l’Organisme de Formation 
INNOPREV SAS, afin de faciliter l’organisation et la réservation de places pour des 
formations professionnelles de proximité.

INNOPREV SAS, en savoir plus sur www.innoprev.com
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Présentation : Contexte

Aujourd’hui les solutions numériques liées à la Formation Professionnelles  se développent mais 
restent à l’état de labyrinthe pour toutes les parties prenantes.

Notamment pour participer à une formation les offres numériques publiques font naviguer le futur stagiaire 
entre une multitudes de sites, puis le futur stagiaire doit prendre contact avec une multitude d’organismes et 
de financeurs pour espérer réaliser son projet de formation.

Présentation : Contexte

Nous pensons que les Acteurs et Bénéficiaires de formations ont certains besoins : 

• Les Stagiaires  doivent développer de nouvelles compétences pour augmenter leur 
épanouissement.

• Les Organismes de Formation  doivent répondre aux besoins des bénéficiaires pour 
transmettre un maximum de compétences.

• Les Entreprises  doivent développer de nouvelles compétences pour pérenniser et développer 
leurs activités.

• Les Financeurs  doivent financer un maximum d’heures de formation afin que les bénéficiaires 
puissent réaliser leurs objectifs.



17/11/2017

3

Présentation : Contexte

Besoins Description

Planification Les Organisateurs et Bénéficiaires doivent être disponibles au même moment 

Economique Le cout des formations doit satisfaire : Bénéficiaires, Organisateurs et Financeurs 

Proximité Le lieu de formation doit être le plus proche des Bénéficiaires et Organisateurs

Qualité
Les Organisateurs doivent respecter les programmes de formation et répondre aux attentes 
des Bénéficiaires

Communication Les Acteurs et Bénéficiaires doivent pouvoir communiquer simplement et librement

Information
Les Bénéficiaires doivent accéder à toutes les informations qui facilitent la prise de décision. 
Les Organisateurs doivent accéder aux besoins des Bénéficiaires

Simplicité
Les procédures d’inscriptions et de financement  doivent être simplifiées et raccourcies 
pour tous

Nous pensons aussi que certains des besoins communs sont :

Présentation : Notre réponse

Une solution qui se situe au carrefour 
des besoins de tous.

Partage-Formations, a conçu son 
application de manière ergonomique 
afin de trouver une formation aussi  
simplement que de trouver une place 
en covoiturage pour se rendre où l’on 
veut.

Le partage de savoirs et 
compétences en toute simplicité.

Particuliers

Autres 
Organisations

Organismes 
de formation
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Fonctionnalités GRATUITES et accessibles à tous

Recherche de 
formation

Rechercher vos formations 
selon des critères pertinents 
pour vous : 

- Thème de formation
- Lieu de formation
- Dates de formation
- Nombre de places
- Tarifs
- …

Demandes de 
formation 

La formation souhaitée n’est 
pas présente !

 Créez des demandes de 
formation. Elles sont diffusées 
aux organismes de formation.

Vous êtes prévenu 
automatiquement dès qu’une 
formation correspond à votre 
demande.

Communication

Via votre messagerie interne, 
vous pouvez communiquer de 
manière privée ou publique 
avec tous les utilisateurs.

Les évaluations et avis sur les 
formations sont publiés pour 
contribuer à la qualité et à la 
sécurisation des parcours de 
formation 

Devis formation

Les devis à votre nom et celui 
de l’organisme sont 
disponibles immédiatement 
pour chaque offre de 
formation.

Favoris

Sélectionner vos formations et 
ou vos organismes de 
formation favoris

Réservation

Réserver vos places de formation en ligne et 
inscrire vos collaborateurs.

Payer les frais d’inscription directement au
propriétaire de l’offre de formation selon ses 
propres conditions de vente.

Une fois la formation réalisée, le propriétaire de 
l’offre de formation verse à Partage-Formations 
des frais de service.

Fonctionnalités GRATUITES et accessibles à tous
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Notifications de 
base 

Recevez instantanément les 
« Demandes de formation » 
réalisées avec les critères que 
vous avez choisis (1 thème de 
formation, 1 département)

Publication 
d’offres de 
formation

Publier à titre public ou privé 
vos places de formation 
disponibles en Intra, Inter-
entreprises, E-learning, 
MOOK,...

Nous respectons les 
standards de « Lhéo »
(Langage Harmonisé d’Echange 
d’informations sur l’Offre de formation)

Documents de 
formation

Générer vos documents de 
formation : Feuille de présence, 
Attestation de fin de formation, 
Bilan Pédagogique, …

Fonctionnalités GRATUITES dédiées  aux :
Organismes de formation  et Autres Organisations

Notification 
personnalisée :

Thèmes et départements 
illimités

Selon les thèmes et les 
départements choisis, vous 
recevez des notifications dès 
qu'une demande de formation 
créée par un utilisateur 
correspond à vos critères de 
notification.

Inscriptions 
reçues depuis 

Partage-
Formations

Compléter vos sessions de 
formation avec des stagiaires 
inscrits depuis Partage-
Formations.

Le propriétaire de la formation 
paye des frais de service 
calculés selon le montant de 
l'inscription défini par le 
propriétaire de l'offre de 
formation.

Organisation de 
vos formations 
internes

Même si vous n’êtes pas 
Organisme de formation, 
vous pouvez utiliser Partage-
Formations à titre public ou 
privé, pour organiser et 
partager vos sessions de 
formation internes. 

Fonctionnalités PAYANTES dédiées  aux :
Organismes de formation  et Autres Organisations
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Promotion des 
offres de 

formation

Mise en Avant : Afficher vos 
offres de formation en tête 
des résultats de recherche.

Offres en Promotion et/ou 
formations Urgentes : Ces 
annonces sont mises en 
valeur sur les pages d’accueil 
et les pages de résultats.

Ces offres sont aussi 
diffusées par email aux 
utilisateurs de la plateforme.

Marketing

Promouvoir vos offres de 
formation en communiquant 
vos offres de formation 
publiées à tous les utilisateurs 
qui le souhaitent.

Partage-Formations envoie des 
emails à l’ensemble des 
utilisateurs et autres 
organisations pour promouvoir 
vos offres.

Intégration WEB

Intégrer vos offres de 
formation sur votre propre site 
internet.

Copier code html sur l’une de 
vos pages de site internet, 
vos visiteurs accèdent aux 
mêmes fonctionnalités que 
sur Partage-Formations sans 
quitter votre site internet.

Fonctionnalités PAYANTES dédiées  aux :
Organismes de formation  et Autres Organisations

INNOPREV SAS
6, rue du Parc

74100 ANNEMASSE

Au capital variable de 10 000 €
Siret : 79984297600018

+33 (0)9.88.99.99.59

info@partage-formations.fr

https://partage-formations.fr

Le partage de savoirs et compétences en toute simplicité


