
La bonne gestion de vos plans de formation est un 
levier stratégique indispensable dans la valorisation 
des compétences des collaborateurs. Gage des 
évolutions et du bien-être du personnel, elle 
demande de la rigueur, tant sur la gestion des 
compétences de chacun, que sur la gestion de la 
formation en elle-même. 

Gérer, suivre et contrôler efficacement vos 
formations via le bon outil de gestion est donc 
essentiel pour assurer le bon suivi de vos activités.

Vos enjeux métiers

Gestion de chantiersGestion de formation

Visual Planning vous permet de centraliser l’information et de répercuter une modification sur 
l’ensemble des plannings concernés en temps réel. La définition initiale des règles métier permet 
également au planificateur de prendre les bonnes décisions au bon moment et de produire un planning 
optimisé.

Et tout ceci à partir de manipulations graphiques simples ; clics et Drag & drop. Visual Planning vous 
permet de planifier en temps réel vos formations tout en optimisant l’allocation des ressources 
associées.

Les bénéfices de Visual Planning

Visual Planning nous a permis d'aller à un niveau de granularité plus fin en 
terme de planification. Les changements sont beaucoup plus faciles à réaliser 

qu'auparavant, tels que l'ajout d'une personne ou d'une activité.

Résponsable Planification & RH - BNP Paribas

Afin de produire un planning optimal, la solution de gestion de formation doit disposer de l’ensemble des 
informations propres aux ressources associées : formateurs, élèves, salles, matériels, etc.

Une bonne gestion des formations nécessite :

Un suivi général ou individualisé 
(formations suivies par stagiaire, 

heures de formations par 
formateur, etc.)

Une planification optimale des 
ressources en fonction de 

plusieurs critères (disponibilités, 
compétences, horaires, etc.)

La possibilité de planifier des 
formations en tenant compte des 
disponibilités de plusieurs types 

de ressources (formateurs, 
stagiaires, salles, matériels, etc.)



• Visualisez les disponibilités des formateurs, des salles et des matériels en un clin d’oeil
• Tenez compte des caractéristiques des formateurs au moment de l’affectation (compétences, 
type de contrat, charge, etc.)
• Informez le formateur en temps réel (mise à disposition de documents, information d’une 
modification de planning, etc.)
• Positionnez des périodes d’indisponibilité sur les formateurs, les salles, les matériels, etc.
• Générez des documents (convention, feuille de présence, etc.)
• Organisez le suivi administratif des formateurs (heures réalisées, absences, etc.), des salles 
et des matériels (taux d’occupation, etc.)
• Générez des rapports intégrant vos propres indicateurs de performance et d’efficacité

• Synchronisez vos sessions de formation vers vos agendas internet et personnels
• Visualisez votre planning depuis un espace personnalisé
• Partagez l’information en temps réel avec vos managers : saisie de réalisation, mails…
• Suivez instantanément les modifications effectuées par le planificateur
• Accédez à vos plannings à distance et sur vos appareils mobiles

Proposé en mode achat de licence ou en hébergement,
même le tarif de Visual Planning s’adapte à votre organisation !

www.visual-planning.com
Visual Planning est une solution éditée par Stilog I.S.T.

Les fonctionnalités clés

Ils nous font confiance :

Pour le responsable de la planification

Pour les formateurs

Gestion de formation

• Visualisez votre planning depuis un espace personnalisé ou intégrez-le dans votre agenda de 
messagerie
• Recevez des notifications (mail, sms)
• Renseignez les évaluations en ligne

Pour les stagiaires


