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LEADER DE LA FORMATION AUX TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES,
MANAGEMENT, DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ET COMPÉTENCES MÉTIERS

La reconnaissance
du marché

PLUS DE 45 ANS
D’EXPÉRIENCE
EXPERTISE - INNOVATION - QUALITÉ

95,5 %
clients satisfaits

NOTRE MÉTIER
2 500 programmes
Évolution rapide et créative de l’offre

4,6/5

Approches pédagogiques immersive et innovantes

Avis Clients

Organisation réactive et fiable
Parcours numériques

NOS FORMATEURS EXPERTS

8 200

entreprises et administrations
sont clientes ORSYS

1 400 experts formateurs rigoureusement validés sur leur :
Expérience terrain
Pédagogie active et participative
Savoir-faire reconnu
Motivation et implication fortes
État d’esprit conforme aux valeurs ORSYS

99 000
personnes formées

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES
À VOS BESOINS
Formations inter ou intra-entreprises

1 400

formateurs experts

320

collaborateurs

Présentiel et classes à distance
Séminaires état de l’art
Formations sur mesure
Parcours et cycles diplômants
Certifications internationales

6 410

sessions
présentielles

10 700

sessions en
classes à distance

83,4 M€

Reconversion
Coaching
 igital learning : parcours sur mesure, blended,
D
microlearning...

ORSYS a obtenu la certification qualité Qualiopi
au titre de la catégorie d’actions de formation.

chiffre d’affaires
chiffres 2021

www.orsys.com

NOS CATALOGUES

Retrouvez tous les catalogues ORSYS

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
◼◼ Management des SI

◼◼ Systèmes d’exploitation

◼◼ MOA, Business analysis

◼◼ Robotique, systèmes embarqués, IoT

◼◼ Développement logiciel

◼◼ Big Data, IA

◼◼ Test et qualité des applications

◼◼ Business intelligence

◼◼ Technologies web

◼◼ SGBD

◼◼ Gestion de projet

◼◼ Messagerie, travail collaboratif

◼◼ Cybersécurité

◼◼ Bureautique et outils de productivité

◼◼ Virtualisation, cloud et DevOps

◼◼ PAO, CAO, vidéo et graphisme

◼◼ Réseaux informatiques

MANAGEMENT, DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET COMPÉTENCES MÉTIERS
◼◼ Direction et stratégie d’entreprise

◼◼ Office Manager, assistant(e), secrétaire

◼◼ Gestion de projet

◼◼ Commercial, relation client

◼◼ Télétravail, management et organisation

◼◼ Marketing / Communication d’entreprise

◼◼ Management et leadership

◼◼ PAO, CAO, vidéo et graphisme

◼◼ Responsabilité Sociétale et Environnementale

◼◼ Lean, amélioration continue, QSE

◼◼ Développement personnel

◼◼ Gestion de production, industrie 4.0

◼◼ Bureautique et outils collaboratifs

◼◼ Achats, services généraux, logistique

◼◼ Ressources humaines / Formation

◼◼ Secteur public / Santé et action sociale

◼◼ Gestion, comptabilité, finance, banque

◼◼ Bureautique et outils collaboratifs

◼◼ Droit et contrats appliqués aux métiers

UN CONSULTANT DÉDIÉ VOUS ACCOMPAGNE
• É
 tude de vos besoins et proposition
de formations adaptées

• Mise en place de formation intra-entreprise

• Élaboration et suivi de vos plans de formation

• Création de catalogues de formations internes

• Création de sessions à la demande

• A
 ccompagnement dans vos démarches
et tâches administratives

• Conception de formation sur mesure

• Optimisation de votre budget formation

COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?
Le financement de la formation professionnelle s’organise principalement autour de ces leviers :
•
•
•
•

Les Opérateurs de Compétences (OPCO)
Les Actions Collectives
Le Compte Personnel de Formation (CPF)
Le dispositif FNE-formation

NOS SOLUTIONS ADA
FORMATIONS INTER-ENTREPRISES
2 200 formations (séminaires, stages pratiques, cours de synthèse)
aux technologies numériques, management, développement personnel
et compétences métiers pour apporter ou approfondir des qualifications
professionnelles.

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISES
ET SUR-MESURE
Nos consultants formation, équipes pédagogiques et experts ORSYS
sont à votre service pour dresser un état des compétences, et prescrire
des solutions de formation en fonction de vos besoins.

SÉMINAIRES ÉTAT DE L’ART
Plus de 200 éminaires pour dirigeants, décideurs et DSI
Présentation précise et concrète des concepts, solutions et mises en œuvre
dans les domaines des nouvelles technologies, de la transition numérique
et du management.

ESSENTIELS 3H30
Affûtez vos compétences en 3h30 grâce à un concentré de formation
100 % à distance et en direct. Animés par des experts reconnus dans leur
domaine, nos Essentiels 3h30 se concentrent sur les connaissances et les
compétences essentielles sur certains sujets d’actualité.

COACHING INDIVIDUEL & COLLECTIF
Nos coachs certifiés accompagnent dirigeants, managers et salariés pour
monter en compétences, améliorer leurs performances, trouver des leviers
de motivation, développer leur leadership.

PROJETS D’ENVERGURE
A
 nalyse de vos besoins : équipes multiples, différentes localisations,
sessions en français et en anglais
Coconstruction de la solution la plus adaptée
P
 rise en charge jusqu’à 100 % de l’organisation technique et logistique

www.orsys.com

3h30

APTÉES À VOS BESOINS
PARCOURS CERTIFIANTS
Des parcours certifiants pour obtenir toutes
les compétences nécessaires à l’exercice d’un
métier ou d’une activité. Suivez ces parcours
à votre rythme, sur une période maximum de
12 mois, en présentiel ou à distance, et validez
vos connaissances acquises sur une journée de
certification. Les parcours sont finançables par
différents dispositifs légaux, CPF pour 80 %
des parcours et FNE.

CERTIFICATIONS
INTERNATIONALES

DIGITAL LEARNING

Plus de 300 certifications accréditées par de
nombreux organismes internationaux pour attester
de vos compétences.
Référentiels, best practices, normes : PMI, ITIL®,
ISO 27001, PRINCE2®, ISTQB®, TOEIC®, TOSA®…

100 % E-LEARNING

RECONVERSION
Moyen efficace pour pallier la pénurie de profils
dans les métiers dits "en tension", les parcours sur
mesure sont conçus pour recruter et former des
forts potentiels ou pour valoriser ses collaborateurs
sur une nouvelle opportunité de carrière. Le
reskilling et l’upskilling bénéficient d’un coût réduit
grâce à la POEI et l’OPCO.

Se former sans contraintes géographiques, à son
rythme, en toute autonomie dans son propre
environnement.

SUR MESURE

Notre studio de création et nos experts
pédagogiques développent vos projets et les mettent
en œuvre via différentes solutions innovantes : vidéos,
animations interactives, séquences e-learning, vidéo
scribing, learning games, simulations.

MOBILE LEARNING

Un choix de parcours et de cursus de formation
100 % distanciel aux contenus structurés en courtes
séquences d’apprentissage. Accessibles sur
smartphone, tablette ou ordinateur depuis notre
application M-Learning by ORSYS.

BLENDED LEARNING

Des activités digitales ludiques et variées pour
approfondir tout ou partie des sujets traités lors
de la formation.
et aussi… DES WEBINARS

ET DES CLASSES À DISTANCE !

www.orsys.com

32 centres de formation
Bruxelles
Lille

Caen
Brest

Rouen
Paris

Rennes

Luxembourg
Reims

Nancy

Strasbourg

Le Mans
Angers

Nantes

Orléans

Dijon

Genève

Tours

FRANCE - BELGIQUE

Niort

LUXEMBOURG - SUISSE

Limoges

ClermontLyon
Ferrand
Grenoble

Bordeaux

Pau

Toulouse

Un environnement optimal

Montpellier Aix-en- Toulon
Provence

Sophia-Antipolis

◼◼ Un accueil de qualité

◼◼ Les meilleures facilités d’accès

◼◼ 212 salles spacieuses et lumineuses

◼◼ Des centres à proximité de chez vous

◼◼ Les matériels les plus modernes

◼◼ Des hôtels haut de gamme pour vos séminaires

◼◼ Repas et pauses café offerts

Nos principales références : PME - GRANDS GROUPES - SECTEUR PUBLIC
Aéroport de Paris
Airbus Group
Alcatel Lucent Int.
Allianz
Atos
Areva
AXA
Banque de France
BNP Paribas

Bouygues
BPCE
Carrefour
CCI Paris
DGFIP
Equant
France Telecom
Gemalto
Groupama

La Poste
Mairie de Paris
MEDDE/DGAC
Michelin
MINDEF
NDS Technologies
Pôle Emploi
PSA
RATP

RTE
SFR
SNCF
Société Générale
Thales
UCANSS
...

Retrouvez nos offres et programmes sur :
www.orsys.com

www.orsys.be

www.orsysformation.ch

www.orsys.fr

www.orsys.lu

www.orsys-formation.com

1, Parvis de La Défense - Paroi Nord
92044 Paris La Défense
Tél. : +33 (0)1.49.07.73.73
info@orsys.fr

