
Titulaire

Descriptif de l'offre

L'uniformisation et centralisation de la gestion et du

suivi de vos programmes de formations.
La possibilité pour vos équipes de consulter
l'ensemble des programmes de formations sur une
plateforme unique.
La possibilité de publier et de donner la visibilité
aux formations réalisées par vos équipes sur une
plateforme unique et de bénéficier d'un outil
d'inscriptions en ligne performant.

Invivox est une solution logicielle globale en mode SaaS

qui répond à 3 enjeux principaux : 

Plateforme de gestion documentaire  pour

automatiser et digitaliser la gestion des

programmes de formation (notamment les

inscriptions, envoi de conventions…)

Plateforme internet centralisant l'ensemble de vos

formations et accessible à tous les professionnels

de santé

Solution performante, ergonomique, intuitive et

100% responsive design

Solution personnalisable et évolutive

Solution sécurisée et hébergée chez 2 hébergeurs

français, certifiés HDS

Module statistique pour suivre les métriques liées à

chaque formation publiée

Assistance et support 5/7j de 9h à 18h

Audit, formation et accompagnement complet au

déploiement de la solution

La digitalisation de l'ensemble de vos

catalogues de formations et l'amélioration

de leur visibilité

Un recrutement efficace des apprenants

pour vos actions de formation via une

approche digitale

La valorisation de vos collaborateurs

intervenants de renom au sein de votre

établissement en leur permettant une

visibilité en tant qu’expert de leur domaine

Des outils et un accompagnement pour créer

vos premières formations en ligne :

webconférence, classe virtuelle, etc.

Une gestion de l'activité de formation

simplifiée à travers l'automatisation des

processus administratifs 

Un accompagnement complet par Invivox

Date d'expiration de l'offre

28/09/2024

Caractéristiques proposées

LOGICIEL DE GESTION DES FORMATIONS

Systèmes d'information

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2020-129

Les + de l'offre



Pour plus d'informations contactez-nous

     étapes simples pour bénéficier de

cette offre

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Logiciel de gestion de

remplacement de personnel 

Référence offre Resah : 2018-033

Vos contacts Resah

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse.fr 

Je télécharge la convention de service d'achat

centralisé,

Je complète et signe la convention accompagnée

d'un bon de commande du montant de ma

convention et les renvoie au Resah à l'adresse

mail de ma région (cf. ci-dessous)*,

Le Resah m'ouvre l'accès aux documents de

marché et je peux passer mon marché

subséquent.

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien

vouloir nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier

au : 47, rue de Charonne 75011 Paris.

Formation professionnelle 

Référence offre Resah : 2020-028

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2059
https://resah.myportal.fr/business/view/2315

