
LA SOLUTION LOGICIELLE 
DÉDIÉE À LA DIFFUSION ET 
L’ORGANISATION DE VOS 
FORMATIONS PRÉSENTIELLES
ET E-LEARNING
www.saasvalue.com

SaasTraining
Pilotez la formation de vos points de vente

SaaS
Software As A Service



NOTRE MISSION
Fournir aux réseaux de points de vente et aux marques une plateforme Web leur 
permettant de piloter la formation de leurs équipes.

www.saasvalue.com

CHIFFRES CLÉS
14.625 Points de vente
gèrent leurs formations avec SaasTraining

53.653 Sessions
ont été organisées avec SaasTraining depuis le 1er janvier 2010

127.541 Utilisateurs
améliorent chaque jour leurs connaissances…

617.468 Inscriptions
gérées via SaasTraining depuis le 1er Janvier 2010

22 Pays
SaasTraining est disponible en 7 langues.

Pilotez
la formation de vos 
points de vente!



FONCTIONNALITÉS
Les principales fonctionnalités de SaasTraining

CRÉATION DU CATALOGUE, GESTION DES INSCRIPTIONS ET 
REPORTING

• Créez et diffusez votre catalogue de formation
• Inscrivez vos stagiaires
• Envoyez automatiquement vos convocations
• Gérez l’hébergement et le déplacement de vos collaborateurs
• Editez automatiquement vos feuilles de présence et d’évaluation
• Accédez à un Reporting très complet
• Donnez un accès à votre DRH et à vos Directeurs Régionaux
• Donnez un accès à vos formateurs internes et/ou externes.

ACCÈS AU CATALOGUE PAR VOS MANAGERS ET INSCRIPTIONS 
EN LIGNE

• Visualisation par les Managers du catalogue de formation
• Accès à tout ou partie des stages
• Inscription en ligne (par formation ou au travers de vos cursus)
• 
• Visualisation des lieux de formation
• Impression des convocations
• Reporting.

GESTION DE LA LOGISTIQUE DES STAGIAIRES

• Commandez un billet de train, un billet d’avion ou une chambre d’hôtel lors de l’inscription
• Etat pour chaque stage des demandes logistiques
• Gestion du budget relatif aux frais
• Préparation des demandes des stagiaires pour commande par mail ou par fax
• Reporting
• 

GÉREZ VOTRE BUDGET

• Intégrez vos coûts dans SaasTraining : coûts pédagogiques, frais formateurs, coûts salles, 
frais de restauration, coûts divers, hébergement et transport des stagiaires

• Suivez votre budget par personne, point de vente, région, organisme de formation, etc
• Contrôlez votre budget prévisionnel et votre budget consommé, à jour en temps réel
• 
 

ÉLABORER VOTRE PLAN DE FORMATION

• Recensez automatiquement les souhaits de formation de vos collaborateurs
• Transformez ces souhaits en inscriptions
• Suivez et contrôlez la réalisation du plan (demandes dans le plan et hors plan)
• Reporting
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OUTIL D’AIDE AU CHOIX DES FORMATIONS (DÉCISIONNEL)

• Suivez les compétences acquises par vos collaborateurs par formation ou par thème
• 

souhaitez
• Analysez le nombre de places disponibles sur l’ensemble de votre catalogue, par date et/ou par 

formation
• Reporting

SUIVI DU DIF (DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION)

• Création de modules de formation DIF et non DIF
• Gestion du DIF à l’inscription
• Suivi de la procédure de signature des documents
• Reporting sur les temps consommés en DIF

E-LEARNING (DIFFUSEZ VOS CONTENUS)

• Intégrez vos modules Elearning dans SaasTraining
• Gérez les inscriptions
• Envoyez les convocations électroniques aux stagiaires
• Gestion automatique des présents / absents
• Reporting

ÉDITEZ VOS CONVENTIONS DE FORMATION

• Editez automatiquement vos conventions de formation
• Groupée par Magasin ou individuelle par stagiaire
• Tarif par session, par session et par jour, par stagiaire ou par stagiaire et par jour
• Avec ou sans subrogation de paiement
• Envoi automatique de la convention par mail avec signature intégrée

MY SAASTRAINING : DONNEZ UN ACCES A VOS STAGIAIRES

• Accès à un portail formation individuel depuis un PC ou un Smartphone
• Visualisation de ses formations
• Accès à son espace logistique (hébergement, transport et plans d’accès)
• 
• Accès à ses formations Elearning

QUIZZ ET ENQUÊTES DE SATISFACTION :

• Rédigez vos questions
• 
• Reporting

ATTESTATIONS DE FIN DE FORMATION :

• 
• Envoi automatique par mail ou accès à ses documents dans My SaasTraining
• Reporting et analyse des notes obtenues (par personne, par session et par formateur)
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Informez-vous &

DÉCOUVREZ SaasTraining

Nous organisons régulièrement des petits-déjeuners 
de présentation pour vous permettre de découvrir 
agréablement nos solutions autour d’un café / croissant.

Pour vous inscrire, contactez-nous au 01 71 16 18 02
ou par email à contact@saasvalue.com

SaasValue

4 avenue Desfeux
92100 Boulogne-Billancourt
FRANCE

t +33 (0)1 71 16 18 00
f +33 (0)1 71 16 18 01

Pilotez la formation de vos points de vente

contact@saasvalue.com
www.saasvalue.com
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SaasValue est une société Française. 
Le développement de SaasTraining est exclusivement réalisé en FRANCE.


