AUTO-TESTS

AUTO-QUÊTES

AUTO-DIAG

SYNTHÈSE FLASH

Générez et lancez des tests,
des questionnaires, et collectez
les données à distance

Enquêtez auprès des
collaborateurs, des équipes ou
bien des clients

Analysez en un panorama, les 8
fonctions clés de l’entreprise et
détectez les problématiques

Editez automatiquement un
rapport personnalisé à la
demande de vos exigences

PLAN DE RÉSOLUTIONS

ALERTE MAILS

JOURNAL DE BORD

ALPHA MESDOCS

Créez et centralisez toutes les
actions de Résolution

Anticipez les dérives et
stimulez le changement

Supervisez en temps réel et
prévenez ce qui risque de se passer

Documentez et Partagez dans un
espace sécurisé et confidentiel

AUTO SUPERVISION

FICHES DE POSTE

ÉVALUATION

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Mesurez vos indicateurs et
vérifiez les progrès

Créez et adaptez les fiches
de poste à l’entreprise

Evaluez et mobilisez
vos « RRH » = Ressources
et Relations Humaines

Augmentez et capitalisez les
polyvalences de votre
personnel

CRM *

PARCOURS D’INTERVENTION

ALPHA TECH

ALPHA TECH COPILOTE

Prospectez et détectez vos futurs
clients, Transformez vos offres

Modélisez vos prestations pour
les déployer rapidement

Enrichissez vos outils et gagnez
du temps avec les bibliothèques

Gardez le contact et suscitez
des nouvelles missions

* disponibles en 2020 / 2021

d’autres applications à découvrir...

Consultant Formateur Indépendant
✓ Simplifiez vos missions pour libérer du temps
✓ Structurez et professionnalisez vos démarches
✓ Elargissez vos offres avec des nouvelles compétences
✓ Augmentez votre Chiffre d’Affaires et votre profitabilité à tous les niveaux

Consultant Formateur Débutant
✓ Dotez-vous de méthodologies et d’outils pertinents
✓ Valorisez vos offres de services avec vos démarches commerciales
✓ Démarrez rapidement et efficacement vos prestations
✓ Gagnez en crédibilité par la qualité de vos interventions

Cabinet Conseil
✓ Gagnez en efficacité au niveau de vos temps d’intervention
✓ Supervisez les évolutions et les résultats de chaque mission
✓ Développez votre Chiffre d’Affaire sur de nouvelles activités
✓ Optimisez l’échange des savoir-faire des équipes

Cabinet d’Expertises et Franchises
✓ Développez de nouvelles compétences dans vos équipes
✓ Fidélisez vos collaborateurs sur de nouveaux défis
✓ Créez de nouvelles prestations périphériques à vos activités
✓ Attirez et engagez vos futurs salariés adaptés au changement

ALPHA8Résolutions pour ACCOMPAGNER
Accompagnez tous vos clients. Avec ses différentes applications, maitrisez toutes les phases pour
Diagnostiquer, Accompagner, Superviser et Partager dans des espaces collaboratifs, sécurisés et
confidentiels.

ALPHA8Résolutions pour FORMER
Avec des groupes de formation, évaluez les besoins, réalisez les bilans à froid et à chaud, puis validez

les acquis à l’aide de QCM. Mettez à disposition vos présentations et exercices pédagogiques dans un
espace dédié.

@

ALPHA8 est une société française, qui conçoit, fabrique, éprouve, digitalise et commercialise des

solutions logicielles, des applications numériques pour le Conseil et la Formation. Pour développer
ses produits, ALPHA8 sait s’entourer de partenaires techniques et d’experts-métiers.

ALPHA8 - Centre de services La Clef

ALPHA8 - Pôle Entreprises

Route de Rochefort - 49190 Denée

17 rue des Moines - 67500 Haguenau

GRAND OUEST

GRAND EST

Suivez-nous :

Christophe BROSSARD

