


1. Qu’est ce que eDRH SUD?
• Une plateforme de recrutement pour les métiers du numérique et de l'industrie et 

de formation
• Une solution unique pour répondre à la problématique d’acquisition de 

compétences de l’Entreprise 
• Sur le principe de « mise en adéquation » et « mise en relation »



eDRH Formation est une plateforme de mise en relation dédiée à 
la formation qui s’adresse aux entreprises et aux salariés. 

Les chefs d’entreprise confient régulièrement leurs difficultés à 
recruter, à obtenir des CV ou à trouver la bonne solution de 
formation pour leurs salariés. 

Le nouveau module consacré à la formation entend donc répondre 
à la problématique d’acquisition de compétences. 

www.eDRH.fr  propose sur une même plateforme deux solutions 
pour : 

• recruter de nouveaux collaborateurs via le volet recrutement

• développer les compétences des collaborateurs  via le volet 
formation

2. A  qui s’adresse eDRH SUD 
Formation ?



3. LES FONCTIONNALITÉS DE EDRH FORMATION :

 Une recherche par thèmes de formation (14 à ce jour) + 5 filtres pour approfondir sa
recherche : organismes certifiés / modalités d’enseignement (présentiel/distanciel ou
hybride), par prix, par financement éligible

 Une inscription en ligne ( ou une demande de renseignements) facilitée

 Une mise en relation directe auprès de l’organisme de formation qui prend le relai sur le montage financier, si besoin

 Des formations courtes proposées par des organismes certifiés des Alpes-Maritimes, évaluées et recommandées par
les clients

 Possibilité de « mutualisation » des formations pour répondre aux besoins des entreprises quels que soient leur taille
et le nombre de salariés à former.



Pour l’organisme de formation :

- Une solution de commercialisation de son offre de formation,

- Une mise en relation directe pour capter de nouveaux clients,

- Une visibilité accrue de son organisme pour plus de notoriété 
grâce à une page dédiée de mise en avant.

Pour l’Entreprise ou le salarié :

- Une présentation de toutes les formations courtes des 
organismes certifiés du territoire,

- Une recherche facilitée pour trouver la formation qui 
correspond à ses besoins,

- Des coûts de formation optimisés grâce à la mutualisation.


