
Training Orchestra sera présent sur le salon Solutions Ressources 
Humaines 

  
Les 9,10 et 11 Mars prochain, Training Orchestra présentera ses toutes dernières 

nouveautés de sur le stand n° D12 
  
  
Paris, le 1er Mars 2010 – Training Orchestra, leader des Solutions intégrées de Gestion de la 
Formation avec plus de 250 clients entreprises et organismes de Formation, annonce ce jour sa 
présence sur le salon des Ressources Humaines, les 9,10 et 11 Mars prochains, au Parc des 
Expositions de la porte de Versailles. 

  

Training Orchestra présentera à cette occasion sa toute nouvelle Solution Training Orchestra 3.0 pour 
une gestion administrative, financière et légale optimisée de tous les dispositifs de formation en 
adéquation avec la réforme du 24.11.2009, qui intègre toutes les nouvelles contraintes règlementaires 
issue de la réforme, dont la portabilité du DIF. 

  

“Nous sommes heureux de participer à ce salon pour la 5ème année consécutive. Ces 3 jours sont 
l’occasion unique de rencontrer nos clients et de découvrir les évolutions du marché pour les années à 
venir ”, se réjouit Stéphane Pineau, Président de Training Orchestra 

  

  

Informations Pratiques 
Dates : 9-10-11 Mars 2010 
Horaires : 9 Mars de 14h à 18h30 / 10 mars de 9h30 à 18h30 / 11 mars de 9h30 à 17h30 
Lieu : Parc des Expositions Porte de Versailles – Pavillon 5.1 
Stand : D12 
http://www.solutions-ressources-humaines.com/ 
  
  
  
A propos de Training Orchestra 
  
Créée en 2001, par Laetitia Nourry et Stéphane Pineau, Training Orchestra offre une solution intégrée et full 
web de « Gestion de la formation », reconnue pour ses performances et son caractère innovant. Destinée aux 
Départements Formations et aux Organismes de Formation, la Solution Training Orchestra couvre la totalité du 
processus Formation : Administratif, Financier, Légal, , Commercial, Pilotage et Portail. 
  
Avec 500 000 utilisateurs et plus de 5 millions d’heures de formations gérées, Training Orchestra améliore 
l’efficacité de plus de 250 clients parmi les plus prestigieux (Areva, Canal+, General Electric…). 
  
Doté de deux pôles d’excellences complémentaires, le Conseil et l’Externalisation, composés à 100% d’experts 
en Gestion de la Formation, Training Orchestra accompagne ses clients dans l’optimisation de leurs dispositifs de 
Gestion. 
  
Training Orchestra est situé à Paris, New York, et Bruxelles, réunit près de 40 experts, et connait une croissance 
remarquable depuis près de 10 ans en France et en Europe. 
  

Pour plus d’informations, visitez le site : www.training-orchestra.com 


