La gestion du plan de formation
For&St assure la gestion et la mise en œuvre de toutes les composantes de votre
plan de formation. Cette offre est possible grâce à l’expérience et aux compétences
complémentaires des conseillers pédagogiques de For&St (métiers de
l’informatique, du management, de la Supply Chain, des langues et du financement
des formations).

Les bénéfices apportés par la gestion du plan de
formation

Vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier
Diminuer le temps consacré aux tâches administratives
Optimiser vos actions et vos budgets de formation
Garantir un haut niveau de qualité pour des formations adaptées à votre
environnement et à vos contraintes.

Dans le cadre du plan de formation, For&St assure toutes les missions de la
compréhension des besoins à la mise en place des solutions
dédiées (ponctuelles et/ou globales) pour permettre la montée en compétence de
vos collaborateurs afin d’atteindre vos objectifs stratégiques.
Ainsi, en tant qu’organisme de formation For&St trouve des solutions les plus
adéquates possibles :
Solutions à la carte, individuelles ou en groupe
Contenus pédagogiques : rédaction et validation du programme de
formation
Prix compétitifs
Formateurs experts de leur domaine
Ingénierie pédagogique centrée sur l’apprenant
Financement

FOREST - 35 rue de la Dauphine,91100 Corbeil-Essonnes
contact@formation-forest.com - Téléphone : 01 71 12 62 63 - Télécopie : 01 71 12 62 64
www.formation-forest.com

Phoca PDF

La gestion du plan de formation
For&St organise les formations :
Mise en place matériel de la formation (locaux, ordinateurs…)
Réalisation des documents administratifs
Evaluation et suivi
Retour de la formation
Bilan.

For&St prend en compte la réforme de la formation professionnelle et sa mise en
œuvre.

For&St assure le chiffrage et l’optimisation financière du coût de la formation
et les relations avec les financeurs (OPCA, pôle emploi…).

Enfin Forest vous permet d’atteindre les objectifs de formation nécessaires à la
réalisation de vos objectifs stratégiques.
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