
Bénéficiez d'un accompagnement pour la mise en place de votre Plan développement des compétences

2 AO

Trouvez facilement +10 000 formations en ligne, en classe, sur mesure, conférences, coaching / 20 domaines

Consultez les fiches complètes des experts et des offres

Bénéficiez des 10 Filtres de recherche pour cibler avec précision les formations qu'il vous faut.

Consultez les articles variés d'experts sur le Blogue

Enregistrez vos recherches parmi votre liste d'offres favorites

Consultez les recommandations des participants pour faire les meilleurs choix

Recevez des alertes d'appels d'offres auxquels vous joindre

Consolidez et consultez l'historique de vos achats de formation

Lancez des appels d'offres (AO) pour vos besoins de formation sur mesure et comparez les
soumissions des meilleurs experts.

Économisez en regroupant vos besoins à des appels d'offres conjoints

Comparez les offres dans chacune de leurs caractéristiques essentielles

Réalisez et ajustez rapidement votre Plan de développement des compétences

Impliquez vos employés dans votre culture formation en leur donnant accès à l'outil

Sans frais jusqu'au 
31 décembre 2021

si inscription 
avant 31 mai 2021

Essentiel
Essentiel+

ou
Premium

Minimum 50% d'économie sur
 les projets conjoints

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Au choix

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Illimité

Selon la taille de votre organisation
Minimum 100 employés inclus

APPEL D'OFFRES (AO)

ACHATS DE FORMATION

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES (PREMIUM SEULEMENT)

Minimum 50% d'économie sur
 les projets conjoints

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

✔

Illimité

Illimité

10% d'escompte
si inscription 

avant 31 mai 2021
 

Offre exclusive c.o. organisationnel

STAGE ET ALTERNANCE

ORIENTATION ET FORMATION

Accédez aux répertoires des formations académiques, continues et à des ressources d'orientation et d'emploi

Publiez des offres (stages, emplois, postes pour adultes en reconversion professionnelle)
et accédez aux profils des étudiants 

Illimité

VOUS OFFREZ DES FORMATIONS, CONFÉRENCES, COACHING? 8% d'escompte sur l'abonnement pour publier vos offres et obtenir des mandats

✔ ✔

Pour inscription: info@boomrank.ca / 888-529-6807


