
ORganismes de formation
Dotez-vous d’un outil 

 tout en un  et innovant
Démarquez-vous !

Comment j’inscris mes formateurs?
QT :  Lors de son inscription, l’orga-
nisme de formation invite par mail ses 
formateurs à s’inscrire eux–même gra-
tuitement sur la plateforme.

En quoi Quality in Training me 
simplifie la vie ?
QT : L’automatisation des process aug-
mente la productivité de mes équipes. 
Les alertes mail réduisent les risques 
de dysfonctionnement.

Peut-on envoyer les questionnaires 
en décalé ?
QT : Si vous avez les mails des 
participants vous pouvez leur envoyer 
les questionnaires après la session. 
Vous pouvez aussi relancer ceux qui 
n’auraient pas répondu sur place.

Pourquoi le questionnaire est-il 
normé ?
QT : Parce que c’est la seule façon  
de mesurer la qualité dans la durée, par 
client, par séminaire

Les formateurs ont-ils accès aux  
informations qui les concernent ? 
QT : Oui bien sûr, et le partage des  
informations avec vos formateurs 
constitue l’un des aspects innovants 
de notre outil. C’est ce qui permet de 
piloter la qualité et de réagir en temps 
réel vis-à-vis des formateurs et des 
clients.

Est-ce que je garde l’accès à mes 
données ?
QT : Tant que vous ne vous désinscrivez 
pas, vos données vous restent 
accessibles, sans frais.
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Comment ça MARCHE ? 

N°VERT   0806 110 017

Gain 
de temps

Valorisation 
des formateurs

Aide à la 
prospection

Simplicité
d’utilisation

Combien  
   ça coûte ?

Quality in Training  
propose des offres  
adaptées à de petits  
organismes.  
Vous achetez des packs 
de 5 à 15 sessions.  
Pas de formation en 
 janvier, pas de charges !
  
Pour nous découvrir, 
souscrivez le PACK TEST, 
il est totalement gratuit 
et sans engagement.



L’outil de valorisation  
de l’efficacité 

de vos formateurs

Un outil innovant dans lequel les profils
 de vos formateurs sont dynamisés
   en temps réel 

En valorisant vos formateurs, 
vous valorisez votre organisme 

www.qualityintraining.net

Fiche formateur 
normée
Scoring notation 
benchmark
Gestion automatisée 
du book des CV

Planification des 
sessions – Gestion 
de l’agenda

Alertes e-mails pour 
limiter les oublis

Notation via  
smartphone  
par les participants  
(5 questions normées)

Digitalisation du 
questionnaire

Archivage  
des statistiques 
et commentaires

Tableaux de bord 
Tri par client,  
par séminaire

La qualité, nous la mesurons, 
nous la partageons, nous la communiquons


