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Concernant le logiciel Agate, nous apprécions beaucoup d’avoir été entendus, conseillés et
formés avant l’utilisation et accompagnés après la mise en œuvre, par le biais du service en
ligne d’assistance. Ce service est très réactif et très efficace. Il nous permet de débloquer
des incidents, des erreurs de manipulation et nous aide lors du paramétrage. Nous nous
sentons accompagnés, cela est très rassurant, et nous permet d’utiliser Agate en toute
sécurité.
Géraldine FRANCOIS, Directrice Générale
SOPHIA Formation Conseil
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Agate
La solution pour développer
l’activité de votre centre de
formation
Notre mission ? Développer votre efficacité opérationnelle et améliorer vos services en accord
avec les réglementations actuelles.

Une solution globale pour
optimiser vos processus
Agate est une solution unique. Elle optimise les processus de gestion de votre organisme de formation,
facilitant ainsi son développement.
• Gérez vos documents administratifs en quelques
clics et de manière automatisée.
• D
 éveloppez votre activité commerciale avec une
gestion complète de vos prospects et clients.
• Anticipez l’évolution de votre centre de formation
en suivant votre activité en temps réel.
• Fidélisez vos formateurs et apprenants via un espace web intuitif.

Une solution adaptée à vos
besoins
En phase avec les évolutions de votre secteur, la couverture fonctionnelle d’Agate répond aux besoins et
spécificités de tous les organismes de formation.
• Continue, initiale
• Temps plein, alternance
• Présentiel, e-learning, blended-learning
• Inter, intra-entreprise, sur-mesure
• Parcours communs, individualisés

Un déploiement clé en main
pour un ROI rapide

Une conformité à la
réglementation garantie
Acteur de la formation professionelle, Axess est :
• adhérent à la FFP ce qui lui assure un suivi et une
veille en temps réel des réglementations et des
réformes pour apporter aux OF une solution et un
conseil pertinent et adapté.
• référencé comme organisme de formation sur
Datadock garantissant à ses clients la qualité des
formations.

Notre équipe d’experts vous propose une méthode de
déploiement innovante. En 5 étapes, Agate est mise
en place sans impact sur votre activité, vous bénéficiez ainsi d’un démarrage immédiat et d’un ROI rapide.
Réunion de lancement

Les 5 étapes
de déploiement

Analyse de vos process
via un audit
Paramétrage de la
solution
Paramétrage de vos
documents et workflows
Reprise des données et
formation des équipes

Une couverture
fonctionnelle complète

Gestion de la
relation client

Gestion
administrative et
documentaire

Gestion des
plannings et
ressources

Gestion et analyse
financière

Portail stagiaires
& formateurs

Gestion
pédagogique

Évaluations et
Qualité

Interopérabilité

CRM, e-learning, signature
électronique des feuilles
d’émargement...

Workflows

Allez plus loin avec
un portail web sur-mesure
Interfacé avec la solution Agate, le portail web sur-mesure permet d’augmenter
votre visibilité et d’optimiser votre communication avec vos prospects, clients, stagiaires et formateurs.
• O
 ptimisation de l’expérience utilisateur grâce à un site intuitif accessible depuis tablette et mobile.
• D
éveloppement de votre visibilité
sur le web via le référencement de
votre portail.

• G
 estion des inscriptions et des paiements directement en ligne.
• L
 iaison entre Agate, votre catalogue
de formations, vos inscriptions et
paiements en ligne.

