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UN CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ,
GAGE DE VOTRE PRODUCTIVITÉ
ET DE VOTRE AUTONOMIE
SOLUTION ET MÉTIER

MISSIONS MAJEURES

POUR UNE OFFRE DE SERVICE ATTRACTIVE

Le Centre de Formation Nibelis :
Anime des formations permettant une prise en main facilitée du SIRH Nibelis,
 ropose des formations Paie et RH articulées par thématique, ainsi que sur l’ensemble
P
des évolutions réglementaires,
 ccompagne les besoins spécifiques des clients Nibelis par la conception
A
de sessions personnalisées.
Après chaque
formation, je suis devenue rapidement autonome ! Nibelis s’attache à
répondre à nos besoins spécifiques, les
formateurs adaptent leur discours à notre
contexte. Les cas pratiques m’ont permis
d’apprendre de nombreuses astuces sur
l’utilisation de la Solution. En peu de temps, on
découvre toute l’étendue des fonctionnalités.
Et si l’on oublie de poser certaines questions,
on peut solliciter Nibelis a posteriori,
ce suivi est très appréciable ».
• 90 salariés • Edition

Cécile MILLIES
Responsable RH

1 DES FORMATEURS EXPERTS
ASSURANT UN TRANSFERT RAPIDE
DES CONNAISSANCES POUR UNE
UTILISATION AUTONOME DE LA SOLUTION

2 UNE OFFRE DE FORMATION
RÉPONDANT À LA COMPLEXITÉ DE LA PAIE
ET À SES PERPÉTUELLES ÉVOLUTIONS

La productivité de votre Service de Paie est garante de
la satisfaction de vos collaborateurs et du respect des
échéances légales. Former vos ressources internes à
votre solution Paie est le gage du bon fonctionnement
de votre Service RH.

Les Services RH s’appliquent à suivre au plus près les
réformes sociales cadencées, afin d’en mesurer les
impacts concrets sur leur quotidien. Difficiles à appréhender, les sources d’informations nécessitent un décryptage chronophage pour des ressources Paie et RH pleinement mobilisées sur leur cœur de métier.

Parce que Nibelis conçoit et édite sa Solution, nos formateurs sont de véritables experts du SIRH, au fait de
son évolution continue. L’offre de formation Solution se
décline en différents niveaux d’apprentissage, relatifs à
la saisie des variables, le contrôle des bulletins, la gestion
des déclaratifs, la production du reporting social…

Nibelis a développé des formations thématiques métier,
de sorte à couvrir l’ensemble des sujets influant sur le
quotidien de vos Services Paie et RH. A la fois théoriques
et illustrées d’exemples concrets, celles-ci garantissent
la montée en compétence de vos équipes dans des
délais courts.

WWW.NIBELIS.COM
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 ES FORMATIONS SUR-MESURE POUR UNE ADOPTION FACILITÉE DE LA SOLUTION NIBELIS
Les formations standard peuvent être très attractives, sans toujours apporter de réponse complète à vos besoins spécifiques.
Un accompagnement personnalisé peut s’avérer nécessaire et constituer un véritable levier de productivité.
A votre écoute et capables de s’approprier vos enjeux, nos équipes conçoivent des formations à la carte afin de garantir
la parfaite adéquation entre vos attentes et vos connaissances acquises.

VOS BÉNÉFICES CONCRETS
PRODUCTIVITÉ
Nibelis est en capacité de vous proposer des parcours d’apprentissage complets en adéquation avec
vos attentes. Grâce à des mises
en situation concrètes, les stagiaires s’approprient plus vite les
connaissances qui vont leur faire
gagner un temps considérable , en
découvrant notamment de nouveaux automatismes. Ils prennent
pleinement la mesure de ce qu’ils
vont pouvoir mettre en place dans
le cadre de leur fonction.

FIABILITÉ
Nos formateurs maîtrisent les fonctionnalités avancées de la Solution
Nibelis, garantes de la conformité
et de la justesse de vos opérations
de Paie. Vous devenez plus performant en termes de contrôle,
d’édition de reportings ou d’élaboration de tableaux de bord... Nos
formations sont agréées et à ce titre
éligibles auprès de votre OPCA.

U NE ÉQUIPE FORMATION AGILE ET CRÉATIVE
Anne-Charlotte Guez, notre responsable Formation, affiche près de
20 ans d’expérience dans le domaine. Cette professionnelle aguerrie, très
investie dans son activité, insuffle un esprit positif dans l’exécution de chacune des missions du Centre de Formation. Son équipe est composée de
5 formateurs experts, maîtrisant parfaitement les enjeux de la Paie et
des RH, ainsi que la Solution Nibelis. Ainsi, les stagiaires constatent
concrètement et sans délai les bénéfices de chaque session de formation.
Le Centre de Formation Nibelis a également recours à un pool de formateurs composé de consultants Paie & RH et de juristes Nibelis spécialisés en Droit social. Ces derniers animent un ensemble de thématiques
métier, dont les congés payés, les populations d’impatriés / expatriés,
la réintégration sociale et fiscale...

EFFICACITÉ
Avec des groupes de 8 participants maximum, nos formations
facilitent l’apprentissage et favorisent les échanges. L’animateur
consacre du temps à chaque stagiaire et s’applique à parler son
langage. Après la session, le support
de formation et le guide utilisateur
(Solution) pérennisent l’apprentissage des nouvelles compétences et
connaissances.

La formation est un métier de
passion, qui gravite autour de l’échange,
de l’humain. C’est aussi un travail très
exigeant. Il faut avant tout aimer
transmettre des informations, partager
ses connaissances et compétences avec
clarté. Il est indispensable de disposer
d’un fort dynamisme, pour être en
mesure de porter au mieux son discours
et de satisfaire la curiosité des
stagiaires. Nous véhiculons l’image
de Nibelis. Il est particulièrement
gratifiant de constater les progrès
d’un stagiaire ».
Anne-Charlotte GUEZ
Responsable du Centre
de Formation Nibelis

LE CENTRE DE FORMATION NIBELIS, C’EST CHAQUE ANNÉE

9 000 heures de formation
intra ou inter-entreprises
dispensées auprès de nos stagiaires*.

1 275 stagiaires satisfaits

*

5 centres de formation régionaux
Levallois-Perret, Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Les formations peuvent également être organisées chez nos clients,
dans un souci de souplesse et de confidentialité.

* Données 2016

