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QUALIOPI
Certifiés pour 4 ans …

Le 2 décembre 2020, Kollab a obtenu la 
certification Qualiopi pour la catégorie « action 
de formation » valable jusqu’au 1er décembre 
2024.

Sa « Charte Qualité Formation » vise à 
synthétiser son process en livrant une vision 
claire des différentes étapes et documents qui la 
composent. 

L’objectif final est d’optimiser l’efficacité des 
échanges entre l’organisme de formation et ses 
clients.



DIGIFORMA
Vive la dématérialisation !

Kollab utilise la plateforme DIGIFORMA 
dans la gestion de son activité.

Les atouts de cette solution

- Signature d’émargement numérique
- Quiz d’évaluation en ligne
- Questionnaires d’auto-positionnement et 
de satisfaction par liens extranet 
personnalisés
- Envoi de convocations et messages 
divers aux stagiaires



CLASSILIO VIA
A l’heure des classes virtuelles !

Classilio Via est un outil de visio-
conférence et de classe virtuelle qui 
permet à nos participants de se former à 
distance.

Nos participants expérimentent comme en 
présentiel des travaux en sous-groupe et 
produisent des contenus en utilisant le 
système de paper-board virtuel.

Largement utilisée par les secteurs publics 
et privés, la solution Classilio Via respecte 
les normes de sécurité.



PRÉ-FORMATION : on prépare ensemble :)

Programme de formation tarifé

ÇA C’EST NOUS !

Une fois que vous êtes ok, 
une validation par mail suffit !1

Fichier stagiaires 
Civilité / NOM / Prénom / E-mail / Fonction / Option n°Groupe

On vous envoie le 
doc excel vierge

Vous le complétez et constituez 
les groupes si nécessaire. Hop 
renvoi par mail !

2

Convention de formation
Mini 1 mois avant le début de la formation

On vous l’envoie Un autographe et un retour 
par mail 

3

Questionnaire auto-positionnement
Pour recueillir les attentes des stagiaires si aucun entretien individuel 
n’est prévu

On envoie le lien 
extranet aux 
stagiaires

Ouf ! Rien à faire. Les 
stagiaires répondent en ligne 
et Kollab s’occupe de tout.

4

Invitations/convocation stagiaires
Pour fournir aux participants toutes les informations utiles

On envoie un mail 
aux stagiaires

Ouf ! Rien à faire. Kollab
s’occupe de tout.

5

On vous l’envoie 

ÇA C’EST VOUS !

Après signature de la convention, envoyez un mail 
d’info à vos collaborateurs : « bookez vos agendas ! »



SESSION DE FORMATION : on s’occupe de tout !

Feuille d’émargement numérique Envoyé par lien 
extranet aux 
stagiaires et 
formateur

Signée en ligne au début de 
chaque session par ½ journée

Questionnaire satisfaction à 
chaud

Envoyé par lien 
extranet aux 
stagiaires

Complétée en ligne en fin de 
module si module unique et 
en fin de parcours si multi-
modules

*

Quiz d’évaluation des acquis Envoyé par lien 
extranet aux 
stagiaires

*

*

A ce stade, vous n’avez rien à faire, tout se passe par lien 
dématérialisé



POST-FORMATION : on continue ensemble !

Relance administratif session
1 seule fois à H+48

On checke si tous les 
participants ont 
complété et signé 
les docs sessions

Ouf ! Rien à faire Kollab
s’occupe de tout.1

Synthèse fin formation
Feuille d’émargement numérique, attestations 
individuelles, bilan qualité

On vous envoie 
tout par mail

Pour info : débrief avec 
Emilie Gomis et débrief avec 
vos collaborateurs 

2

Enquête de satisfaction à froid
J+30

On vous envoie 
un lien extranet

Vous complétez le 
questionnaire

3

ÇA C’EST NOUS ! ÇA C’EST VOUS !



Pendant les sessions, les stagiaires doivent pouvoir se connecter à l’adresse-mail 
que vous nous avez fournie auparavant.

Qui constitue les sous-groupes ? C’est vous !

Les modalités de facturation sont définies pendant la phase contractualisation et 
précisées dans la convention.

Les attestations individuelles de formation sont délivrées suite à l’obtention d’au 
moins 50% de réussite au quiz final de validation des acquis. 

A RETENIR



Merci de 
Votre confiance !

Nous restons à votre écoute pour vous 
apporter toutes les précisions souhaitées.

Informations auprès d’Emilie VIARD 
gestion@kollabconseil.com


