
AUGMENTEZ VOTRE PERFORMANCE GRÂCE À NOS FORMATIONS

Qui mieux que nous peut faire monter en compétence vos équipes ? 

Nos formateurs rigoureusement sélectionnés vous accompagnent dans la progression de vos compétences 

en vous dispensant des sessions de formation sur-mesure, au sein de vos propres locaux, à haute valeur 

ajoutée et en corrélation avec vos compétences.

Des formateurs triés sur le volet

Nos intervenants sont sélectionnés 

scrupuleusement et maîtrise 

parfaitement les domaines enseignés

Validation des acquis

Vos compétences sont 

mesurées en temps réel à 

l’issue de la formation grâce à 

un quizz rapide

Des objectifs définis et adaptés

Nous définissons ensemble les 

objectifs de la formation et son 

adaptation au public formé

Proximité 

Une écoute au quotidien qui nous 

permettra d’identifier parfaitement 

votre degré de compétences et le 

niveau de nos formations

Accompagnement 

administratif du dossier 

formation, de la convention 

à la fourniture complète des 

pièces à l’OPCO

2 organismes agréés datadock

C’est la garantie d’une formation de 

qualité qui pourra bénéficier de 

financements par les fonds 

mutualisés de la formation 

professionnelle

Des formations pratiques et efficaces

Des sessions courtes en adéquation 

parfaite avec vos besoins

Des moyens matériels et 

pédagogiques, techniques 

et d’encadrement adéquats et 

professionnels, qui favoriseront 

la motivation de vos 

collaborateurs

Votre avis nous intéresse

vos appréciations fournies lors de 

nos enquêtes de satisfaction sont 

prises en considération.

▪ COMPÉTENCE DES FORMATEURS

▪ ORGANISME REFERENCÉ DATADOCK

▪ PROGRAMMES ADAPTES VOS PROBLEMATIQUES

▪ CONTENUS PERTINENTS ET SUPPORTS PROFESSIONNELS

▪ VALIDATION DES ACQUIS

▪ SUIVI COMPLET DU DOSSIER ADMINISTRATIF

▪ WEBINAIRES ACTUALITE SOCIALE

DES FORMATIONS MÉTIERS

https://ares.talenz.fr

▪ Maîtriser le cycle et les paramétrages de paie

▪ Charges sociales

▪ Actualité de la paie et du droit social

▪ Mise en place de la comptabilité analytique

▪ Production et analyse de l’information financière et comptable 

▪ Pratiquer la consolidation

▪ Organisation et procédure de contrôle dans le cadre d’une révision des comptes

▪ Gestion informatisée de la comptabilité de l’entreprise

(sous ACD, Quadra ou Wavesoft)

UN CATALOGUE DE FORMATIONS COMPLET et ÉVOLUTIF



Nos formatrices :

Talenz Ares RH

354A rue du Bon Vent 84000 Avignon

rh@talenz-ares.fr

CONSULTEZ NOTRE PÔLE

Avignon
nreynaud@talenz-ares.fr

RESPONSABLE 

PÔLE SOCIAL

fbevilacqua@talenz-ares.fr

CHARGEE DE 

DEVELOPPEMENT 

SOCIAL

RESPONSABLE 

PÔLE SOCIAL
Aix-en-Provence
cteisseire@talenz-ares.fr

1. Enquête sur vos 

besoins compétences, 

rédaction et lecture de 

la fiche programme, 

définition des objectifs

2. Rédaction de la 

convention de 

formation et 

accompagnem

ent au dossier 

OPCO

3. Formation chez le 

client, mise à 

disposition des 

supports, cas 

pratiques, 

questions-

réponses

4. Evaluation des 

acquis, quizz, 

enquête de 

satisfaction

5. Accompagnement 

constant, attestation de 

formation, évaluation de 

la formation, entretien 

permanent de la relation 

professionnelle

UN DISPOSITIF SANS FAILLE

Nous vous accompagnons depuis la définition ensemble de votre programme de formaion jusqu’à la

constitution du dossier de prise en charge destiné à votre OPCO en gardant un contrôle sur la validation

des acquis.
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2 ORGANISMES DATADOCKÉS

VOUS GARANTISSANT

Notre agrément est une garantie pour vous de bénéficier

d’une prise en charge de vos formations pouvant aller

jusqu’à 100% des coûts pédagogiques de toutes vos

formations.

Notre pôle social :

personnes dédiées aux ressources 

humaines25
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