Offre de
Prestations

Prestations

www.alliaform.fr

Facilitateur de formations
« Accompagner nos partenaires dans l'organisation de
formations professionnelles de qualité à Bordeaux »

Parce que l’organisation de formations professionnelles ne s’improvise pas, AlliaForm
propose à ses partenaires une ofre de service modulaire couvrant tous les besoins des
organismes de formation, de la mise à disposition de salles équipées, à la
commercialisation de leur ofre.

Salles équipées

Logistique et

Accompagnement

administratif

commercial

Notre équipe, spécialiste des formations depuis plus de 10 ans, met ses compétences à
votre service pour que vos formations à Bordeaux se déroulent dans des conditions
optimales.
Bonne consultation et bonnes formations
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Nos locaux
Situés sur le parvis de la Cité mondiale en plein coeur de Bordeaux, nos locaux sont
facilement accessibles en tram, en bus ou en voiture.

Adaptés aux personnes à mobilité réduite, nos locaux ofrent 3 salles de formation
climatisées de 12 places, une de 25 places, une salle de pause et un espace d’accueil des
stagiaires.
Chacune de nos salles peut être équipée en matériel informatique (ordinateur portables
dernière génération avec écran 17″). Notre équipe logistique s’occupera de préparer les
postes selon vos besoins.
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Location de salles équipées
« L’organisation de formations nécessite une infrastructure
adaptée afin de permettre au formateur et aux stagiaires
de se concentrer sur l’objectif de la formation. »

Nous mettons à votre disposition 4 salles pouvant être utilisées pour vos formations,
séminaires et réunions d’une capacité allant de 12 à 25 places.
Pour votre confort et celui de vos clients, toutes nos salles sont climatisées et équipées
de volets et fenêtres automatiques, et peuvent être équipées de postes informatiques.
Inclus avec chaque salle :
√ vidéo-projecteur, écran, tableau blanc, paper-board,
√ connexion à internet (wifi),
√ collation pour les stagiaires (café, thé, jus de fruit, gâteaux) toute la journée,
√ accompagnement logistique, préparation des postes, accueil des stagiaires.

Personnalisation à vos couleurs
Par ce que vos clients doivent se sentir chez vous durant vos formations, nos locaux
s’adaptent à vos couleurs.

•

Votre logo à l’entrée de l’immeuble,

•

votre logo sur la porte de nos locaux,

•

adaptation de la salle de formation (vos catalogues de formation, poster).
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Une logistique dédiée à la formation
« Pour nous, louer une salle de formation ne se limite pas à
vous fournir un espace avec des bureaux et des chaises. »

Même avec le meilleur des formateurs, si l'organisation autour de la formation ne suit pas,
la formation risque d'être un échec. C'est pourquoi nos prestations incluent un ensemble
de services vous permettant de gérer votre formation comme si elle se déroulait chez
vous.

Avant la formation
•

Nous réceptionnons vos supports de cours et vérifions que ceux-ci sont complets.

•

Si nécessaire, nous installons les postes informatiques selon vos directives.

Pendant la formation
•

Nous adaptons nos locaux à vos couleurs avec votre logo à l'accueil de l'établissement.

•

Nous recevons vos stagiaires en votre nom et vérifions qu'ils sont tous présents.

•

Nous vérifions que les feuilles de présence sont bien remplies et vous informons en cas d'absence.

•

Nous organisons les pauses du matin et de l'après midi et pouvons gérer le repas du midi.

Après la formation
•

Nous vérifions que les évaluations de fin de stage ont bien été remplies.

•

Nous vous transmettons immédiatement les feuilles de présence et les évaluations au format
électronique et vous envoyons les originaux par courrier.
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Tarifs de nos salles
« Une solution où tout est compris avec des tarifs
dégressifs fixés pour toute l'année afin de vous permettre
de planifier sereinement.»

Nous proposons nos salles dans deux confgurations différentes, nues ou équipées en
postes informatiques.
En confguration informatique, chaque stagiaire dispose d'un ordinateur portable de
dernière génération avec écran 17 pouces, d'un clavier et d'une souris. Ces postes
peuvent être préparés selon votre demande avant le début de la formation par notre
équipe logistique*.
*les logiciels à installer doivent être fournis par le partenaire au moins 7 jours avant le début de la formation

Tarifs
1/2 JOURNEE ***

DURÉE <= 3 JOURS DURÉE > 3 JOURS**

SALLE 12 PLACES

150 €

200 €*

170 €*

SALLE 12 PLACES AVEC 6 ORDINATEURS

200 €

250 €*

220 €*

SALLE 12 PLACES AVEC 12 ORDINATEURS

240 €

300 €*

260 €*

SALLE 25 PLACES

290 €

370 €*

320 €*

SALLE 25 PLACES AVEC 25 ORDINATEURS

470 €

550 €*

500 €*

* tarifs Hors Taxes par jour
** valable uniquement pour des jours consécutifs
*** 8h30 à 12h30 ou 13h30 à 17h30

Nous proposons également une formule « repas du midi » à 20 € H.T par personne. Cette formule inclut une
entrée, un plat et un dessert dans un des restaurants partenaires proche de nos locaux. Nous nous occupons de
la pré-commande du groupe en fonction du menu du jour, l'accompagnons jusqu’au restaurant et vérifions que
le déjeuner se déroule dans de bonnes conditions tout en respectant le temps imparti par le formateur.

Pour connaître nos disponibilités ou réserver une salle contactez-nous par téléphone au
05 35 54 21 27 ou par email à l'adresse contact@alliaform.fr
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Gestion administrative et logistique de vos formations
« L’activité de formation professionnelle obéit à des règles
strictes et chronophages pour les structures qui n’y sont
pas adaptées. »

AlliaForm dispose d’un service spécialisé qui vous propose de prendre en charge tous les
aspects administratifs et logistiques afin de vous permettre de développer une activité de
formation annexe à votre coeur de métier sans que cela n’ait d’impact sur l’organisation et le
bon fonctionnement de votre structure.

Pour cela, nous intervenons tout au long de l’action de formation :
•

Transmission des informations et documents utiles aux clients,

•

conditions générales de vente adaptées à la réglementation,

•

émission des conventions de formation et préparation des dossiers de prise en charge,

•

respect des procédures des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés,

•

délivrance des documents réglementaires en fin de formation,

•

émission des factures clients et OPCA.

Par ailleurs, en nous confiant l’organisation de votre activité de formation, vous serez libéré
des obligations des organismes de formation :
•

Constitution annuelle d’un bilan pédagogique et financier,

•

obligation d’avoir un commissaire aux comptes au delà de certains seuils.

N’hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble une solution spécifique adaptée à
votre structure.
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Notre force commerciale à votre disposition

« Pour aller vite, partez seul. Pour aller loin,
partez accompagné »

Les formations inter-entreprises (sessions à dates planifiées et ouvertes à toutes les
entreprises) permettent de répartir les coûts d’organisation sur plusieurs clients. Une fois le
seuil de rentabilité atteint, toute nouvelle inscription peut être considérée comme de la
marge brut (hors frais liés aux supports de formation).

AlliaForm vous propose de développer cette marge en commercialisant vos sessions de
formation sur son propre réseau (site internet, newsletters, etc…) et de toucher ainsi de
nouveaux clients qui ne vous auraient peut être pas identifié autrement.

Les avantages :
•

Les clients que nous apportons entrent directement dans votre marge brut.

•

Suite à la formation, ces clients peuvent être source de projets pour vous (hors formation).

•

Nous nous occupons de la partie administrative et logistique pour ces clients.

•

Le ‘risque client’ n’est pas pris par vous donc pas de risque d’impayé.

Par défaut, cette commercialisation ne vous coûte rien, nous prenons en charge les frais de
communication et de diffusion. Lorsque nous vendons une place sur une de vos
sessions, nous prenons une commission, cela est donc complètement transparent pour la
trésorerie de votre entreprise.
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