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FORMATION

EMPLOI

Les salariés, et bien souvent les chefs d’entreprise, sont
éloignés de l’offre de formation.Les organismes de formation,
les prestataires de bilans de compétences, les consultants RH
et autres acteurs ont une présentation de leur offre très segmentée
et ne disposent pas d’une vitrine commerciale cohérente.
FORMATION a pour objectifs de donner aux publics concernés une
visibilité sur l’offre de formation et les dispositifs permettant le ﬁnancement
des actions. Bien au delà du site internet, FORMATION est un service
complet d’information et de communication.

UNE DEMARCHE GLOBALE au service
de votre DÉVELOPPEMENT
FORMATION est un service global constitué de prestations :
il réunit les organismes de formation et prestataires
de services connexes aﬁn qu’ils bénéﬁcient d’un espace
visible, lisible, cohérent et complet de présentation
de leurs activités.

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION, c’est :
un site d’information qui présente de manière
très lisible, sous forme de « brèves », toute
l’actualité, les évènements, les innovations…
un espace de ressources régional, proche
des bretons et des ligériens, à l’écoute des
demandes et des actualités locales,
un espace de conseil qui afﬁche des ﬁches
techniques détaillées sur les dispositifs et les
possibilités de ﬁnancement des cursus,
un point d’écoute : les visiteurs peuvent poser leurs questions et reçoivent
les réponses pertinentes. Nos équipes orientent, si nécessaire, les clients
vers les personnes ou experts les plus pertinents,
une vitrine multimédia inter active qui, grâce à sa base de données
unique, permet au visiteur de s’informer sur le contenu et la qualité
des actions proposées,
un ampliﬁcateur de notoriété. Formation, dispose d’un ﬁchier presse
ainsi que d’un ensemble d’outils destinés à faire connaître les services
de ses clients : campagnes presse, communication numérique, marketing
direct, publications…
une équipe de professionnels. FORMATION est conçu et géré par
des professionnels. FORMATION est un pack concret et pragmatique
de services qui résulte des actions de professionnels de la communication
et du journalisme d’entreprise conjugués à l’utilisation d’outils informatiques
performants.

