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VOUS ÊTES UNE COLLECTIVITÉ ?

MESUREZ VOS FORMATIONS
Améliorez la qualité des formations
Évaluez l’efficacité de l’apprentissage
Mesurez l’acquisition des compétences

MODÈLES D’ÉVALUATION
 asés sur la méthodologie
B
d’évaluation à 4 niveaux de Kirkpatrick

BIBILIOTHÉQUE DE
QUESTIONS
Questionnaires standards fournis

Modèles paramétrables

 rganisation des questions selon les
O
niveaux de Kirkpatrick

 valuations en amont, à chaud, à froid,
É
manager et formateur

Intégrations automatiques des objectifs

Interrogation automatique des
stagiaires, formateurs, managers

RAPPORTS D’ÉVALUATION
Individuel avec comparaison au
groupe
 ession avec comparaison aux autres
S
sessions
Score par niveau de Kirkpatrick
Identification des problématiques et
axes d’amélioration

TECHNOLOGE
Saas full web
 ollecte des réponses par mail ou QR
C
code
 utomatisation totale des envois,
A
collecte et génération de rapport
Interface avec les solutions de gestion
de la formation via API

Aide à la conception des questionnaires

ÉVALUATIONS DES
CONNAISSANCES
Bibliothèques de questions
Tirage aléatoire
Pondération des réponses
Diagnostic des besoins en formation

SUIVI ET PILOTAGE
 écisionnel d’amélioration de la
D
qualité des formations
 ableaux de bords standards et sur
T
mesure
Suivi des formateurs et des
organimes de formations

SUPPORT DÉDIÉ
Une équipe support technique
 es interlocuteurs formés à la
D
méthode Kirkpatrick
Des formations sur mesure
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LE MODÈLE D’ÉVALUATION DE KIRKPATRICK®

1 MILLION DE PERSONNES

UTILISENT QUOTIDIENNEMENT NOS SOLUTIONS DIGITALES

La société Horizontal Software est dédiée à l’amélioration de la performance RH des
organisations. Nos logiciels résolvent les problèmes de gestion des ressources humaines
complexes et révèlent les leviers permettant d’en améliorer les résultats : gestion du temps
et des activités, planification, recrutement, formation, évaluation des résultats, analyse de
données.
Nos investissements en R&D permettent d’aider chaque jour à gérer les temps et les talents
de plus d’un million de collaborateurs à travers le monde. Ce sont nos équipes qui éditent et
déploient nos solutions et vous n’êtes jamais seul quel que soit l’étape de la mise en place.
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