
AMÉLIORER VOTRE COMPÉTITIVITÉ.

FORMATIONS

Vous cherchez à disposer de salariés pleinement opérationnels et
maitrisant tous les outils de leur environnement de travail ?

LA BONNE FORMATION DES SALARIÉS AUX OUTILS DE TRAVAIL PERMET DE RENTABILISER
PLUS VITE VOS INVESTISSEMENTS ET D'AMÉLIORER VOTRE COMPÉTITIVITÉ ET LE CONFORT
DE VOS ÉQUIPES.

Selon leur mission au sein de votre entreprise, le besoin de connaissances 
et de savoir-faire varie fortement. C’est pourquoi nous vous proposons des 
modules de formation différents et adaptés à chaque profil :

UTILISATEURS : l'objectif est de tirer profit des facilités des outils mis a leur 
disposition afin de gagner en productivité, efficacité, qualité de service et 
confort.

CHARGÉS D’ACCUEIL : la maîtrise des fonctionnalités de l'outil de 
communication va permettre de se concentrer pleinement sur la qualité des 
relations avec vos clients.

EXPLOITANTS DE SYSTÈME : le but est d’assurer la gestion des 
demandes courantes des utilisateurs, configurer les systèmes en 
adéquation avec les besoins organisationnels de l’entreprise et  d'optimiser 
le suivi et les coûts des réseaux de communication. 

Quonex a déclaré son activité de formation auprès de la Direction Régionale 
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
La convention de formation qui vous est remise sert de justificatif « crédit 
d’impôt formation » lors de votre déclaration fiscale.

1. IDENTIFIER
Chacun des projets où un 
accompagnement améliorerait le 
quotidien et la compétitivité.

2. DÉCOUVRIR
Le catalogue de formations Quonex et 
choisir les modules adaptés à votre 
projet.

3. LAISSEZ VOUS GUIDER
Quonex s’occupe de tout : convention de 
formation pré-remplie, suivi des étapes 
de déclarations, etc.

4. COMMUNIQUER 
Sur les avantages, programmer les 
sessions et informer les bénéficiaires.

5. PROFITER
Pleinement des investissements qui 
accroissent la compétitivité de l’entreprise 
et lui permettent de se différencier

SERVICES
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