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ORSYS,
le spécialiste de la formation
professionnelle et continue
Le digital a transformé notre façon d’envisager
la formation ainsi que notre organisation pour le
transfert de connaissances et le développement
de l’employabilité de nos clients.

Leader de la formation aux technologies de pointe et fort d’une
stratégie d’innovation qui lui a permis de créer plus de 1800
formations dans tous les domaines des technologies numériques,
du management, du développement personnel ainsi que des
compétences métiers, ORSYS est tout particulièrement qualifié
pour aider les entreprises et les administrations dans leurs projets
en matière de transformation digitale.
Denis LEVY WILLARD
Président et Fondateur

Afin de créer et d’animer de telles formations, performantes et
à la pointe de l’actualité, ORSYS, société française, fait appel,
depuis plus de 42 ans, aux meilleurs experts, choisis selon des
critères d’excellence en matière d’expérience et de pédagogie, en
vue d’apporter des connaissances et des savoir-faire applicables
immédiatement.
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QUELQUES CHIFFRES

Près de

60 000

personnes formées en 2017.

de taux de

97,4
97,4 %
%

satisfaction
exprimé par

nos clients.

Chiffre d’affaires

25,6 M€

57,6 M€

2008

2017

+ 10 % par an en moyenne

Une équipe constituée de plus de

1100

experts
formateurs

100

consultants
formation

80

personnes
à la création et au contrôle pédagogique,
à la direction technique, à l’administration et
à la direction de l’entreprise

ORSYS formation
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Nos domaines d’expertise
Vous pouvez faire appel à nous pour vous informer sur 30 domaines de formation
couvrant tous les besoins professionnels.
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES - 1000 FORMATIONS

• Management des SI
• Gestion de projet / MOA
• Développement logiciel
• SGBD et aide à la décision
• Technologies Web
• Réseaux et sécurité
• Systèmes d’exploitation
• Virtualisation / Cloud Computing
• Messagerie, collaboratif
• Bureautique
• Graphisme et multimédia

MANAGEMENT, DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ET MÉTIERS - 800 FORMATIONS

• Direction d’entreprise
• Management
• Gestion de projet
• Développement personnel
• Gestion et finance
• Ressources Humaines
• Marketing et Communication
• Marketing digital
• Commercial, relation client
• Qualité, Lean management
• Gestion industrielle
• Achats, logistique
• Droit et contrats
• Secteur public et Santé
• Banque, assurance
• Bureautique
• Graphisme et multimédia
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Nos plus
NOTRE METIER : LA FORMATION

• Des approches pédagogiques adaptées
• Un choix de 1800 formations interentreprises
• Divers formats de formation : webinar, classe virtuelle, formation présentielle
• Des formations multimodales : e-learning, tutorat, mixte-tutoré
• Une équipe interne spécialisée en ingénierie pédagogique
• Des programmes de conception originale

FORMATION PRÉSENTIELLE

WEBINAR

CLASSE VIRTUELLE

UNE QUALITE DE SERVICE OPTIMALE

• Près de 200 salles de cours sur toute la France
• 19 centres implantés en France
• 3 agences à Bruxelles, Luxembourg et Genève
• Un Espace Pro en ligne pour gérer les inscriptions et leur suivi

ORSYS formation
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Des experts formateurs à votre
service
Plus de 1100 intervenants qui participent aussi aux contenus de nos blogs, publient
des ouvrages de références chez les plus grands éditeurs et interviennent dans
la presse. Ils ne se rattachent à aucune école particulière ce qui leur assure
indépendance et objectivité.
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Plus de 6000 entreprises clientes

Aéroports de Paris
Airbus Group
Allianz
Alcatel Lucent Internatonal
Atos
Areva
AXA

•
•
•
•
•
•
•

DGFIP •
Engie •
Gemalto •
Groupama •
La Poste •
Mairie de Paris •
MEDDE/DGAC •

RTE
SFR
SNCF
Société Générale
Thales
UCANSS...

•
•
•
•
•
•
ORSYS formation

•
•
•
•
•
•
•

Banque de France
BNP Paribas
Bouygues
BPCE
Caisse des Dépôts
Carrefour
CCI Paris

•
•
•
•
•
•
•

Michelin
MINDEF
NDS Technologies
Orange
Pôle Emploi
PSA
RATP
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Nos valeurs
LA QUALITE
Qualifié ISQ/OPQF

Cette qualification porte sur les formateurs, la pédagogie et les conditions
d’organisation des formations. Reconnue par le CNEFOP, Conseil National
de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, elle certifie
la qualité des prestations ORSYS, tant sur le fond que sur la forme. Cette
certification est renouvelée tous les 4 ans avec des mises à jour annuelles.
ORSYS est certifié OPQF depuis 1997.
Fédération de la Formation Professionnelle (FFP)

Afin de rester proche de l’évolution des besoins et des métiers de la
formation, ORSYS est membre actif de cette fédération depuis 1980.
Datadock

ORSYS est référencé au Datadock.

NOTRE ENGAGEMENT RSE
Pacte mondial des Nations Unies (Global
Compact), ORSYS y a adhéré en 2007 et poursuit
une démarche de développement durable
dans tous ses aspects, sociaux, économiques
et écologiques. Le rapport des actions menées
dans ce cadre est disponible sur le site
www.unglobalcompact.org.
Notation par l’organisme Ecovadis : 69/100
rating gold. ORSYS est également signataire de
la Charte Relations Fournisseur Responsables.

69/

100

8

\\\ DOSSIER DE PRESSE 2018 \\\

ORSYS formation

ORSYS dans la presse
Nous sommes régulièrement sollicités par la presse écrite, Web, radio ou TV
afin d’apporter notre expertise sur tous les sujets techniques, management,
développement personnel, compétences métiers et bien sûr en tant qu’acteur
majeur de la formation professionnelle.

ORSYS formation
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ORSYS au cœur de l’actualité
Grâce à une veille quotidienne conduite par nos équipes et aux échanges avec nos
intervenants, nous rassemblons des informations utiles sur les métiers. Nous les
mettons à votre disposition au travers de différents canaux.

Le blog : Les carnets d’ORSYS est notre nouveau
blog. Alimenté plusieurs fois par semaine, il rassemble
tous nos articles d’actualité couvrant l’ensemble des
domaines enseignés. Un travail réalisé en collaboration
avec nos intervenants, spécialistes de leur domaine et
parfaitement au fait de l’actualité.
Les conférences d’actualité et les webinars gratuits :
pour vous tenir informés et échanger sur des thèmes
d’actualité, nous vous proposons tout au long de
l’année de venir rencontrer/échanger avec nos experts.
Les vidéos : avis d’expert, présentation des
cours, description de méthodes pédagogiques…,
directement depuis notre site ou sur notre chaîne
YouTube nos vidéos seront pour vous une source
d’informations appréciable !
Les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter...
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et nos groupes
de discussion ! Pour suivre ORSYS mais aussi
échanger sur l’actualité de la formation, les tendances
managériales, l’évolution des métiers...

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Retrouvez tous les liens sur la page d’accueil de notre site
www.orsys.com
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VOTRE CONTACT PRESSE
Gwénaëlle DINSPEL

Chargée des Relations Presse
Tél. : 01 49 07 69 81
contactpresse@orsys.fr

ORSYS formation

/// DOSSIER DE PRESSE 2018 ///

11

