PROGRAMME PARTENAIRES AGATE

Rejoignez le réseau de partenaires d'Axess Solutions Formation
Devenez un acteur de la réussite !
Le programme partenaires AGATE est un réseau de personnes et d’entreprises souhaitant
s’impliquer dans le développement du secteur de la formation, avec pour mission de promouvoir la solution AGATE, développée par Axess Solutions Formation.

Devenir partenaire AGATE c’est...
Proposer aux centres de formation une solution fonctionnelle, innovante et reconnue.
Profiter de la notoriété et de l’expertise d’Axess Solutions Formation.
Rejoindre le réseau en tant que partenaire et acteur de la transformation numérique.
Diversifier et augmenter l’activité de votre entreprise.
Bénéficier d’une rémunération attractive en fonction de votre degré d’investissement et du montant du contrat*

Deux types de partenariat** sont proposés : Partenaire et Revendeur Expert.

Pourquoi AGATE est la solution de référence ?
Une solution sur-mesure et globale dédiée à la gestion des centres de formation : administrative, commerciale,
pédagogique, financière...
Plus de 150 centres de formation nous font confiance : CCI, CNED, INAFON, AFNOR, Grenoble INP, Arcade,
Arkesys, CFCTP, Ordre des experts comptables...
Une expertise métier reconnue depuis 1992 sur le marché de la formation grâce à des investissements réalisés par Axess Groupe, dans le top 100 des éditeurs français, pour une évolution continue d’AGATE.

* Panier moyen d’une vente de la solution AGATE : 35000€.
** Pour plus de détails, merci de consulter notre espace dédié : www.axess-solutions-formation.fr/espace-partenaires/

www.axess-solutions-formation.fr

5 étapes pour devenir partenaire !
1. J ’adhère au programme

3. Je

5. J e perçois ma rémunération

communique sur la
solution auprès de mon
réseau.

partenaires AGATE.

en fonction du montant du
projet signé.

4. J ’informe mon référent AGATE des

2. Un accompagnement dédié me

clients potentiels et je participe aux
négociations.

permet d’appréhender la solution
AGATE.

Ensemble préparons votre expertise !
Afin que vous puissiez mener à bien votre démarche de promotion, nous mettons en place dès le début du
programme des actions ciblées :
Des formations et démonstrations sur la solution AGATE.
Une réunion annuelle avec l’ensemble des partenaires pour échanger sur votre expérience.
Des webinars sur les nouveautés de la solution.
Un espace partenaires en ligne pour retrouver toutes les informations nécessaires.
Un interlocuteur AGATE dédié pour répondre à toutes à vos questions.

Le saviez-vous ?
Le monde de la formation est au cœur de l’actualité du XXIéme siècle et représente :

13,55 milliards d’euros

62 658

70% des salariés

de chiffres d’affaires

organismes de formation
en France

formés par des organismes
privés ou formateurs indépendants

Pour en savoir plus et intégrer le programme partenaires AGATE :
christophe.guillemat@axess.fr - 04 78 77 50 52
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