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Un écosystème de formation
à votre service !
Professionnel ou futur professionnel du développement
des compétences, découvrez l'écosystème de
Triamid'Hom VoieGo.

i:
Pour qu

Formateur, Consultant-Formateurs
Prestataires de Bilans de Compétences
Prestataires de VAE
Organisme de Formation "métiers" souhaitant
diversifier ses activités vers l'apprentissage.

Ou Experts métiers souhaitant devenir formateur d'adultes...

ifs :
Nos object

Gérer le suivi administratif et financier des vos dossier de formation
Appuyer votre ingénierie de formation et/ou votre ingénierie pédagogique
Mutualiser les ressources matérielles et humaines.

Nos services :

Gestion et suivi de vos dossiers de formation
Processus Qualiopi formalisés sur les 4 actions
de développement des compétences
Outils d'ingénierie de formation (Moodle,
ressources pédagogique…)
Veille règlementaire.

Services

adhérents

Gestion de votre communication et de votre visibilité numérique
Gestion mutualisée de la prospection commerciale et de mise en
réseau
Gestion de l'organisation des agréments d'examens.
Veille pédagogique et technique dans votre domaine d'intervention.
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Notre écosystème de
formation
Espace numérique de formation

Système qualité

Ressources pédagogiques
de parcours

Veille réglementaire

Écosystème

Pour vos apprenants

adhérent

Formation FPA
en VAE collective

Ateliers & conférences
thématiques

Veille dans votre domaine
d'intervention
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Et encore plus de service en option...

Stratégie de communication

Adresses mail
personnalisée

Parcour VAE
formalisé

Outils Bilan de Compétences

Nos conditions tarifaires
et de prestations

Outils pédagogiques

Prestations "Écosystème" :
Gestion administrative des
dossiers de formation : de 50 €
à 150 € */ candidat
Commission de 11% à 15%
du montant total du dossier
de formation*
*selon la durée en heures du dossier de formation
ou d'accompagnement et de l'appui de l'ingénierie.

25 Boulevard Raymond Parpaillon
85600 MONTAIGU VENDÉE
accueil@triamidhom.com

02 28 15 34 46
www.triamidhom.fr

Prestations "Écosystème

adhérent " :

Pour un CA annuel compris entre 2 000 € et 9 999 € :
240 € / an
Pour un CA annuel compris entre 10 000 € et 14 999 € : 600 € / an
Pour un CA annuel compris entre 15 000 € et 24 999 € : 900 € / an
Pour un CA annuel supérieur à 25 000 € :
1 440 € / an
Tarifs TTC
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