Les centres de formation en
langues étrangères doivent
faire face aux demandes de plus
en plus exigeantes.

progiciel de gestion
de centre de formation
linguistique

Le concept manageAll® a
comme objectif primordial de
répondre aux besoins actuels et
futurs - le développement de
nouveaux modules et des mises
à jours régulières font partie
intégrale de notre partenariat.

une application extranet, paramétrable, bilingue et évolutif
manageAll® est en très grande
partie le fruit d'une active
collaboration avec nos clients.
Depuis 2001, ce travail avec les
centres de formation en
langues étrangères nous a
permis de développer et
d’adapter le logiciel aux
exigences particulières au
domaine de la formation en
langues étrangères, ainsi de
communiquer avec des
plateformes tierces comme
pour la dématérialisation des
émargements.
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Le cœur de manageAll® :
analyse des besoins,
proposition de formation,
contrat/convention, états de
reporting, facturation, relances
des impayées, planning et
convocation, feuille de
présence, suivi et attestation de
formation ... ce sont des
documents clés qui font partie
de votre système de gestion et
qui évoluent avec le
développement de votre
entreprise.

D’autres modules renforcent
votre travail pédagogique et
administratif à chaque étape de
la formation.
Notre réputation surtout repose
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
organismes de formation
linguistique.

• Maximiser l'efficacité de
l'équipe de votre centre de
formation
• Offrir un milieu du travail
multilingue, avec une
flexibilité et un paramétrage
adaptés à vos besoins
spécifiques

• Suivre la qualité de vos
formations au plus près par
l’envoi automatique des
questionnaires de
satisfaction

• Effectuer l’exportation et
l’échange de données avec
d'autres technologies
comme les logiciels de
comptabilité (.xml, .csv,
.txt .xls, …)

• Gérer vos prestations en
traduction et interprétariat

• Mettre toutes les
informations nécessaires
pour diriger un centre de
formation en langues
étrangères sous une seule
application : de la
proposition de formation au
rapport de stage, en évitant
la double saisie des données
• Trouver les informations
rapidement avec un moteur
de recherche puissant
• Fournir un accès sécurisé à
votre équipe administrative,
vos formateurs et vos clients
• Assurer le planning et la
validation des cours, ainsi
que le suivi du contenu
• Connecter aux applications
de signature numériques
pour l’émargement des
cours de formation
• Rendre un reporting sur
l’ensemble de vos
informations en temps réel

Tarifs
Achat du progiciel : 9 995 € HT
Location du progiciel : 300 € HT / mois

Contact technique

Contact commercial

Martin SANDERS

Joss FRIMOND

téléphone : (33) 0975.923.775
portable : (33) 06.79.96.81.20

portable : (33) 06.84.49.23.32

manageAll@axis-strategy.com
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