Entreprises & Institutions
Portail d’inscription en ligne EASY

A quoi sert le portail EASY?
EASY* est conçu pour répondre aux besoins de votre entreprise
et vous offre un soutien efficace pour la gestion des cours. Ce
portail vous offre un «paquet zéro souci» pour tout ce qui a trait
aux offres de cours que vous avez choisies.
Vos avantages
Processus d’inscription et gestion des participants
Offre de cours et de formation (en plusieurs langues également)
axée sur votre stratégie de formation continue
Annonces de cours ou de formations de l’offre officielle des
Écoles-clubs mais également de cours spécifiques à l’entreprise
ou de cours privés
Contrôle simple via la définition d’un processus d’autorisation (en
option) des différentes offres de cours
Facturation en fonction de vos besoins
*EASY = Enregistrement Aisé Système
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Configuration individuelle
Accès au portail
Site personnalisé (ecole-club.ch/Entreprises/modelesa)
Votre logo y figurera
Libre choix du texte de la page d'accueil
Possibilité d'afficher les cours souhaités sur des sites choisis
Intégration possible dans votre Intranet
Le portail de réservation sera géré par l’École-club
Inscription à un cours
Navigation et inscription simple pour vos collaborateurs
Possibilité d’intégrer la procédure d’autorisation de participation
aux cours
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Configuration individuelle
Facturation
Facturation en fonction de vos besoins (facturation groupée,
facturation ventilée par département, facturation individuelle aux
collaborateurs, etc.)
Reporting
Extrait des réservations effectuées par les collaborateurs avec
indication des participants, du libellé, de la date et du prix du cours
Envoi de reporting pour des cours d'entreprise spécifiques
(satisfaction, présence/absence, etc.)
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Déroulement possible du
processus
1

2

3

4

5

6

• Convention relative à l’offre et au contenu du cours
• Appels d’offres des cours sur le portail EASY

• Inscription par les collaborateurs
• Autorisation du supérieur hiérarchique/service concerné (proposée en option si souhaité)

• E-mail de confirmation aux collaborateurs
• Envoi de la facture (directement aux collaborateurs ou facture groupée au client)

• Participation des collaborateurs aux cours

• Evaluation de la satisfaction des participants selon le cours choisi
• Etablissement d’une attestation pour un taux de présence de 80% minimum

• Rapport à l’intention du client/du service concerné (p. ex. RH)
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Données-clés nécessaires
Vous définissez avec votre conseiller clientèle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

les cours et les formations souhaités dans l’offre des Écolesclubs
y compris les cours privés (réservés pour vos collaborateurs)
le lieu et la région des cours
les adresses et la fréquence de facturation
le logo de l'entreprise
Les informations spécifiques sur le portail, comme p. ex. votre
propre texte d’introduction
le nom du portail entreprise

Une fois toutes ces informations traitées, l’École-club met votre portail
entreprise en service.
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Brève description du portail EASY
Légende
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1.
1 Le nom de votre
entreprise figure ici
2 Vous pouvez intégrer
2.
votre propre texte
dans ce champ.
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33. Votre logo s'affichera à
côté de celui des
Écoles-clubs.
44. Pour consulter toutes
les offres des Écolesclubs, cliquez sur ce
lien. Vous quittez donc
le portail entreprises.
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55. Ce champ de
recherche permet
d'afficher rapidement
l’offre de cours.
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Détails des cours
Les collaborateurs pourront afficher toutes les informations relatives
aux différents cours ou formations:
Description du cours/de la formation
Contenu
Conditions préalables
Groupe cible
Objectifs d’apprentissage
Dates
Lieux
Interlocuteurs
Informations relatives à l’autorisation obligatoire
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Références
Les entreprises* suivantes utilisent le portail EASY:

* cette liste n'est pas exhaustive.
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