
POUR CENTRE DE FORMATION
VOTRE LOGICIEL DE GESTION

TouT savoir sur GesCoF



Notre solution intègre un outil de back office, vous 
permettant d’administrer toute la gestion de votre 
centre de formation :  
• Gestion relation clients et prospects, 
• Outil CRM et suivi des besoins,  
• Génération des devis,  
• Inscription dans les sessions,  
• Génération des documents et mails,  
• Édition des attestations de Fin de formation, 
• Facturation,  
• Suivi des règlements et relances,  
• Statistiques et suivi financier (CA, marge), 
• Génération du bilan pédagogique.

GesCOF est un Progiciel de Gestion dédiée aux Centres et Organismes de Formation.  
Il est complet (de l’assistant marketing & CRM au bilan pédagogique), convivial, s’améliore en 
fonction des besoins de nos clients (modules complémentaires et mises à jour régulières), et il 
évolue en suivant la réglementation.

Disposez, en natif, de modules de gestion pour 
les formations spécifiques ou règlementaires. 
Notamment, les formations sécurité et professionnels de 
la santé :  
• CACES 
• Habilitations électriques & Mécaniques 
• SST & SSIAP 
• CATEC 
• Formations Nucléaires 
• Formation DPC 

• De nombreux assistants pour faciliter vos tâches 
au quotidien.  
• Un héritage de données des fichiers de bases, 
pour éviter les ressaisies.  
• Un processus de gestion de votre centre de 
formation complet : du CRM à l’édition du Bilan 
pédagogique et financier. 
• Des écrans clairs qui évoluent avec la 
réglementation. 
• Gestion des sessions en E-Learning.

Simplicité d’Utilisation

Qu’est-ce que GesCOF ? Les outils liés à GesCOF

Fonctionnalités avancées

GesCOF intègre la gestion des formations CACES 
et sécurité :  
Définissez les catégories passées par le stagiaire, 
planifiez des testeurs, validez les habilitations, 
générez des permis et certificats, relancez les 
stagiaires pour leurs recyclages...

• Notre Module Planning : Facett 
Donnez des accès privés à vos formateurs 
pour accéder en temps réel à leur agenda des 
formations, aux détails des sessions qu’ils animent... 

• Notre solution de Front Office : Migal 
Cet outil web, directement alimenté par votre base 
de données GesCOF, vous permet une diffusion 
automatique en ligne sans ressaisie. Vos clients 
pourront se préinscrire, et vous récupererez ces 
inscriptions dans votre outil GesCOF. 

• Notre outil d’évaluations en ligne : Eval’One 
Eval’One est un module de saisie et de gestion de 
vos questionnaires d’évaluations et de satisfactions 
stagiaires. Créez les questionnaires, permettez à 
vos stagiaires de répondre en ligne, analysez les 
réponses, faites apparaître les résultats sur votre site 
Migal...

• Notre outil d’émargements électroniques : Easy Sign
Easy Sign vous permettra de dématérialiser 
totalement les feuilles d’émargements en faisant 
signer vos stagiaires sur leur smartphone. 

GesCoF



Vous disposez d’un assistant marketing 
vous permettant de sélectionner les clients, 
prospects, contacts répondant à vos critères 
de sélection, GesCOF génère une liste de 
distribution vous permettant de créer des 
campagnes marketing, via des outils externes de 
type Mailjet. 

Créez vos sessions Inter ou Intra prévisionnelles, 
planifiez vos formateurs, inscrivez vos stagiaires 
dans la session, ou transformez les devis 
validés via le module commercial. Générez 
tous les documents de manière automatisée 
Confirmations d’inscription, conventions, 
convocations, émargement, attestations...

Assistant Marketing 

Module Commercial 

Assistant de Facturation 

Liaison Comptable 

Gestion des Sessions

Outils de pilotage

Suivez les besoins en formation de vos clients/
prospects pour pouvoir les relancer en fonction 
de leurs attentes.  
Générez de manière simple et intuitive vos 
devis en quelques clics. Toute proposition 
commerciale validée par le client ou le prospect 
se transforme automatiquement sans ressaisie 
en session pour les besoins Intra ou en 
inscription pour les besoins Inter.  
Fluidifiez votre process d’inscription entre 
l’équipe commerciale et l’équipe administrative !

Créez facilement toutes les factures de vos 
sessions via notre assistant de facturation.  
Celui-ci vous permet de générer l’ensemble des 
factures d’une session : clients, OPCO, tiers 
payeurs, avec ou sans acompte, avec ou sans 
TVA... 
Vous pouvez également créer des factures 
directes, pour des audits ou du matériels.

Toutes les factures généres dans GesCOF 
peuvent être transférées automatiquement 
dans votre logiciel de comptabilité interne. 
GesCOF communique avec toutes les 
comptabilité standard du marché : Sage, Ciel, 
Ebp, Cegid, Quadra, Coala … 

17 ans d’expérience,  
550 centres de formation 

équipés
Laurence Boucetla & Élise Ladeuix
05 59 60 71 59
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l.ladeuix@defi-informatique.fr

"
ConTaCT CommerCial

Vous disposez d’une centrale statistiques vous 
permettant de générer de nombreuses statis-
tiques et suivi de votre activité de formation : 
chiffre d’affaire facturé, chiffre d’affaire prévi-
sionnel, charges, marges, nombre d’heures et 
nombre de stagiaires
formés, sur période, par département ou famille 
de produits...
Générez votre bilan pédagogique en un clic 
avec GesCOF.

GesCoF 
En 6 étapEs
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