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Notre offre de service
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Sécuriser votre achat : 
l’Institut 4.10 

centrale d'achats

Disposer d'une 
équipe dédiée

Couvrir le territoire 
national

Proposer une offre en 
constante évolution, en 

adéquation avec vos 
besoins

Mobiliser des 
formations 

en présentiel, 
à distance, ou 
en multimodal

Accéder à 3 modalités 
de déploiement : 

achat de place / intra / 
inter I4.10

Bénéficier de 
tarifs préférentiels

Collaborer avec 
des partenaires de 

formation reconnus



Le périmètre des offres2



Offre Grand Compte
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Gestion et performance Systèmes et outils de 

gestion

• Audit et optimisation des 

processus

• Marketing et communication

• Efficacité professionnelle

• RH - Formation

• Management

• Relation client

Périmètre élargi à toutes les activités de toute organisation

Offre 

disponible

depuis le 

5 janvier 2022

https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/search.aspx?cat=7&c=32
https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/search.aspx?cat=7&c=34
https://institutquatredix.sharepoint.com/sites/WebinairepromotionoffreAGCLIO/Documents%20partages/General/Effproprodequiv.jpg
https://institutquatredix-my.sharepoint.com/personal/ebidault_institutquatredix_fr/Documents/Institut410/AGC/2022/Communication/%C3%A9quivRH.xlsx?web=1
https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/search.aspx?cat=5&c=18
https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/search.aspx?cat=3&c=5
https://institutquatredix.fr/metier/article/loffre-grand-compte-2022-disponible
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Offre Grand Compte

5 796
stagiaires

Quelques chiffres de 2021

1 157
sessions Achat de 

place (ADP)

772
sessions intra 

Satisfaction stagiaires (évaluation à chaud)

97%

3%

QUALITÉ DE L'INTERVENTION

Satisfaits Insatisfaits

98%

2%

NIVEAU DE SATISFACTION

Satisfaits Insatisfaits



Offre Grand Compte
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• Sauveteur secouriste du travail

• Equipier de 1re intervention

• Equipier d'évacuation

• Formation des membres du CSE

• Opérations électriques

• Travail sur écran

Dès février : une offre Hygiène et Sécurité

Une offre en évolution constante 

chaque trimestre

https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/search.aspx?cat=8
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Offre Informatique Opérationnelle

De la bureautique pour tous à l’informatique de pointe

Une équipe dédiée pour 

accompagner vos projets

• Analyse des besoins

• Conception de formations 

sur mesure

Une offre évolutive

chaque trimestre

• 14 domaines de formation

• 1 100 formations au 

catalogue

• Plus de 160 formations 

certifiantes

https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/search.aspx?cat=9&c=45


10

Offre Informatique Opérationnelle

3 298
stagiaires

Quelques chiffres de 2021

1 204
sessions Achat de 

place (ADP)

218
sessions intra 

93,50% 
taux de réalisation

4,5/5
satisfaction stagiaire



Les modalités de mise en 

œuvre
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3 possibilités d'organisation GC / IO
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❑ Achat de place (ADP)
Inscription des collaborateurs de votre organisme sur des sessions 

Inter planifiées par le prestataire

❑ Inter I4.10 entre organismes de Sécurité sociale 
Inscription des collaborateurs de votre organisme sur des sessions 

Inter planifiées par l’institut. Elles n’accueillent que des salariés 

d’organismes de la protection sociale. 

Cette modalité est économiquement la plus avantageuse !

❑ Intra
Déploiement d’une session de formation réunissant uniquement des 

collaborateurs de votre organisme
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Rechercher la formation  

Consulter le programme

Achat de place 

Consulter la planification du 

prestataire

S’inscrire sur la 

session Vivier 22 

( V22_GC_…/V22_LIO...)

Préciser :

• Planification choisie par 

le collaborateur

• Modalité : présentiel 

(préciser le lieu choisi) ou 

distanciel

• Nom, prénom et adresse 

mail des stagiaires (+ site 

de rattachement)

• Version utilisée pour les 

formations bureautiques

Intra

Demander un Intra

Préciser :
• Nombre de groupes, de 

participants

• Période souhaitée ou à 

éviter

• Modalité : présentiel ou 

distanciel

• Nom, prénom et adresse 

mails des stagiaires

• Version utilisée pour les 

formations bureautiques

Inter I4.10 

Pour les formations 

les plus déployées 

S’inscrire sur les sessions 

planifiées ouvertes en ligne

Uniquement en distanciel

Bénéficier d’un tarif 

préférentiel

Modalités d’inscription GC / IO

https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/search.aspx
https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/produit.aspx?p=1402051
https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/produit.aspx?p=1401332
https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/produit.aspx?p=1402112
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Traitement optimisé de vos demandes

do-msup-rh@institutquatredix.fr

Une équipe dédiée

• Process Grand Compte

• Process Informatique opérationnelle

Un outil d’aide aux inscriptions

• Process Grand Compte

• Process Informatique opérationnelle

Le catalogue des offres (format Excel)

Communication des planifications Inter I410

https://institutquatredix.fr/metier/article/loffre-grand-compte-2022-disponible
https://institutquatredix.fr/metier/article/loffre-informatique-operationnelle-disponible
https://institutquatredix.fr/metier/article/loffre-grand-compte-2022-disponible
https://institutquatredix.fr/metier/article/loffre-informatique-operationnelle-disponible
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Tarification
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Des tarifs négociés 
pour nos clients

Consultables sur 
notre catalogue 

en ligne

Disponibles dans 
votre ENT 

en format Excel 

Prise en charge 
éventuelle (listes 
de financement)



Exemples de tarification
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25,5%
remise 

moyenne

Prévenir et 

surmonter le stress 

(2 jrs)

1 100 € (tarif public)

825 € (ADP)

2 492 € (tarif intra)

Référent CSE : 

Prévention contre 

le harcèlement 

sexuel et le 

sexisme (1 jr)

650 € (tarif public)

488 € (ADP)

1 068 € (tarif intra)

Produits GC



Exemples de tarification
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27%
remise 

moyenne

Excel -

Perfectionnement -

Exploiter, analyser et 

présenter des 

données (2 jrs)

650 € (tarif public)

455 € (ADP)

1 344 € (tarif intra)

Produits IO

Power BI, concevoir 

des tableaux de bord 

(3 jrs)

2 050 € (tarif public)

1 446 € (ADP)

5 600 € (tarif intra)

RGPD, maîtriser la 

réglementation 

générale sur la 

protection des 

données (2jrs)

1 830 € (tarif public)

1 300 € (ADP)

3 920 € (tarif intra)



Focus - Inter I4.10 IO / GC
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Planification 

1er sem. 2022

réalisée à partir des 

formations les plus 

demandées en 

2021

100 %

des formations 

réalisées à 

distance

Sessions 

garanties

dès 6 inscriptions

Remise 

supplémentaire 

à la modalité ADP

Exemples

Excel - Consolider vos connaissances de base (1 j.)

ADP = 228 €* inter I4.10 = 120 €*

35%
remise moyenne

Prévenir et surmonter le stress (2 j.)

ADP = 825 €* inter I4.10 = 623 €*

* Tarif session / stagiaire

27%
remise moyenne



Merci pour votre participation

contactclient@institutquatredix.fr


