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modulable, paramétrable, bilingue et en version extranet
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progiciel de gestion de centre de formation linguistique

Vous êtes freinés par toutes les tâches administratives requises pour le bon fonctionnement de
votre entreprise ? Vous désirez libérer plus de temps pour vous concentrer sur son
développement et la recherche de nouveaux clients ? Vous souhaitez que votre centre prenne
de l’avance sur vos concurrents au niveau de suivi administratif et pédagogique ?
Afin de réduire et de simplifier cette gestion, en 2000, le progiciel ManageAll® a été conçu par
AXIS Strategy Consultants pour les centres de formation linguistique et leurs exigences
spécifiques.
Et maintenant, depuis 2006, ManageAll® est complètement en ligne ! Plus que jamais, vos tâches
administratives sont devenues des choses simples, ludiques et faciles à réaliser.
ManageAll® comporte une suite de modules extranet, paramétrable à vos besoins :
prospection de clientèle 

bilan initial



planning des cours



questionnaires de satisfaction

administration
conventions et facturation



suivi des heures
statistiques




matériel pédagogique

reporting de fin de stage

modules principaux
Le cœur du nouveau ManageAll® : les conventions, états et reporting, factures, relances des
impayées, convocations, feuilles de présence, suivi de formation ... ce sont des documents clés
qui font partie de votre système de gestion et qui évoluent avec le développement de votre
entreprise et la relation avec vos contacts. Le nouveau ManageAll® va plus loin encore :
Un e-mail hebdomadaire de rapport - chez vous et pour vos clients, pour que tout le monde
sache l’état d’avancement des stages : heures prises, absences, taux d’assiduité, et plus
encore !
• Facturation globale - des possibilités très souples de facturation : facture globale, tripartite, aux
tiers, aux OPCAS, ...
• Compte client - votre client peut consulter l’état des heures de cours en temps réel avec des
rapports très détaillés et exportables en Excel.
• Tout document numérisé par mail - fini les impressions, les courriers et les faxes ! Envoyer tous
vos documents (conventions, convocations, factures, feuilles de présences …) par e-mail en
fichier pdf.
•

« Avec la forte croissance de notre société, nous avons éprouvé le
besoin d'avoir recours à un système administratif sans embaucher de
personnel supplémentaire, compte tenu des coûts additionnels que cela
aurait entraîné. Le système dont nous avions besoin devait être
explicite, rapide et facile à utiliser : ManageAll est le résultat de notre
partenariat auprès d'AXIS Strategy Consultants. L’après ManageAll nous
a permis d’effectuer toute la gestion administrative avec seulement une
assistante (très occupée) qui travaille 35 heures par semaine. »

David Sherry - Directeur Général
Globe Langue Solutions - Yvelines

modules complémentaires
Au delà des modules principaux, vous pourrez facilement ajouter des modules optionnels pour
renforcer votre travail pédagogique et administratif à chaque étape de la formation :
Bilan initial - en conjonction avec le test et l’échelle de niveau de votre choix et le diagnostic
des besoins rempli en ligne par le stagiaire, créez une proposition pédagogique pour vos
stages. Possibilité d’ajout à votre devis financier, et de le convertir en convention de formation
avec une touche.
• Rapport de fin de stage - fini les rapports fastidieux sur papier ! Vos professeurs peuvent tous
rédiger des rapports détaillés qui sont consultables par vos clients dans leurs comptes. Le
contenu des rapports, comme pour les bilan initiaux, est adaptable selon votre pédagogie. De
plus, la possibilité de rédiger des rapports en anglais et les présenter en français pour vos
clients représente un gain important de temps chez vos professeurs.

•

« Ça ne sera qu’une petite exagération en disant que le module de
rapport de fin de stages de ManageAll a révolutionné la qualité de
service que nous donnons à nos clients ainsi que l’efficacité de notre
propre entreprise… Ce module constitue sans doute le meilleur
investissement que nous n’avons jamais fait. Un grand merci à Axis. »

Nigel Bartram - Directeur Général
Cambridge Training Institute - Yvelines

Questionnaires de satisfaction - maintenant, vous pourrez avoir vos questionnaires de
satisfaction envoyés par mail automatiquement ! Ce module vient avec des statistiques
intéressants qui vous permettent de suivre la qualité de vos formations au plus près.
• Planning des cours - fatigué de créer des tableaux de salles et de professeurs en Excel ? Avec
ce module, tout est fait en ligne, avec liaison vers le compte de vos professeurs et de vos
clients.
• Prospection de clientèle - un module qui gère vos contacts commerciaux avec vos prospects
et qui permet de planifier et de suivre votre activité commerciale.

•

et encore…
Modèles et adaptabilité - prendre en charge l’adaption de ManageAll® vous-même en ajoutant
des alertes à travers vos modules, des colonnes et des champs à vos rapports ou des
questions à vos documents.
• Plug-ins - pour avoir vos fichiers en Excel et en format pdf ainsi que l’exportation de vos
données vers la comptabilité.
• Une suite de modules évoluante - les centres
de formation en langues étrangères doivent « Après avoir installé ManageAll d’Axis Strategy, nous
avons été surpris de la vitesse des gains tangibles acquis
faire face aux demandes de plus en plus dans tous les domaines. Nos clients l’apprécient car ils
exigeantes, non seulement dans leur peuvent consulter les stages en temps réel. Nos professeurs
pédagogie mais surtout dans l’administration l’apprécient car il est beaucoup moins exigeant que du
des contrats. Le concept ManageAll® a comme papier et des tableaux. Surtout, notre équipe administrative
objectif primordial de répondre aux besoins l’estime car il nous donne un routine de facturation et de
actuels et futurs - le développement de salaires sans faille. »
Paul Stowell - Directeur Général
nouveaux modules et des mises à jours
Discours Direct - Seine et Marne
régulières font partie intégrale de notre
partenariat.

•

progiciel de gestion de centre de formation linguistique
AXIS Strategy Consultants est une société privée de conseil en gestion, spécialisée dans l'offre de
solutions pour les petites et moyennes entreprises. Son expérience a été acquise dans le
domaine de gestion administrative des entreprises et sa double compétence - en management et
en informatique - lui permet de développer des solutions particulièrement adaptées aux besoins
de ses clients.
Depuis 1999, AXIS analyse, développe et suit les systèmes administratifs dans les centres de
formation en langues étrangères en parallèle avec ses projets internet - création de site web et
interfaces extranet reliant responsables de formation, professeurs, stagiaires et administrateurs.
Notre réputation surtout repose sur une conception professionnelle de l'entreprise, sur la
compréhension des besoins ainsi que sur la capacité de communiquer et de réaliser un système
de gestion de pointe dans le domaine des solutions adaptées aux entreprises.

Tarification de ManageAll®
Module

Prix

Système extranet de base
comprenant les modules principaux
(administration, conventions, facturation, suivi
des heures, statistiques)

5995 € HT

Formation
1 jour : 850 € HT

Modules complémentaires
bilan initial, rapport de fin de stage

*1495 € HT

traduction et interprétariat

*995 € HT

questionnaires de satisfaction, planning des
cours, prospection de clientèle, matériel
pédagogique

*495 € HT

Suite complète de ManageAll®

9995 € HT

2 jours : 1700 € HT

* prix par module
Contrat de maintenance à partir de 6 mois après l’installation du progiciel, qui comprend toute mise à jour et tout futur
module à 150 € HT par mois.
Prix applicables à compter du 1er janvier 2012.
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