
Le Forco facilite l’accès à la formation des salariés des TPE/PME grâce à Click & Form, 
sa nouvelle plateforme de Digital learning. Accessible depuis un mobile, une tablette 
ou un ordinateur, cette plateforme comporte plus de 800 modules en accès illimité 
jusqu’à la fin de l’année 2019. Elle permet aux salariés de se former n’importe où, 
n’importe quand et au moment le plus opportun pour eux.

Click & Form 
Formez vos collaborateurs autrement
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Les 3 atouts  
Click & Form

 1/  Une plateforme financée à 100 % 
par le Forco.

2/   Une méthode pédagogique 
novatrice composée de 4 piliers :  
le recours à des jeux (gamification), 
l’accès à une communauté 
d’utilisateurs, la pédagogie inversée 
(faire pour apprendre), la flexibilité. 

3/     Quelques minutes suffisent pour 
parcourir un module.

Des utilisateurs  
témoignent*

 « Une plateforme simple, ludique, 
conviviale »

« Une corde supplémentaire pour  
se former en toute liberté »

« La possibilité de se former en  
10 minutes sur de nombreux  
contenus »

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés adhérentes au Forco.

Entreprises concernées 

Culture digitale, retail, management, innovation, efficacité professionnelle, bien-être 
au travail, gestion de projets… Outil d’acculturation digitale, Click & Form propose 
des contenus variés.

Quatre modules sont plus particulièrement prisés par les entreprises adhérentes 
au Forco :

1/ Efficace dans mon job, les 9 outils à connaître

2/ Éviter les confusions courantes en langue française

3/ La relation client

4/ Assurer la cohésion et le bien-être de l’équipe

Types de formation 

En savoir +

Contactez votre Conseiller Forco 
www.forco.org (Espace Nous contacter)

Une démarche en 3 étapes

Etape 3 
L’accès à la plateforme est immédiatement disponible à tous les salariés inscrits, 
en illimité jusqu’au 31/12/2019.

 Etape 1
 Le conseiller du Forco transmet 
le lien de connexion à l’ensemble 
des utilisateurs de l’entreprise 
(possibilité de créer autant de 
comptes que le souhaite l’entre-
prise).

Etape 2
Une fois connecté à la page d’accueil, 
le nouvel utilisateur crée son compte 
en cliquant sur « S’inscrire », puis 
complète le formulaire et valide 
son inscription en cliquant sur  
« Créer mon compte ».

Entreprises de moins de 50 salariés

SPÉCIAL TPE/PME 
• Entreprises de m
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50 salariés

Bon à savoir 

L’entreprise reçoit régulièrement les statistiques de connexion de ses salariés (nombre 
de salariés connectés, les cours suivis…).

*D’octobre à décembre 2018, 200 salariés issus 

de 50 entreprises adhérentes au Forco ont déjà 

testé Click & Form (318 modules de formation ont 

été complétés, 1 130 vidéos vues, 5 700 questions 

abordées)


