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Qui sommes-nous
Linking Talents Formation (Nom commercial PAY
JOB) est un organisme de formation professionnelle
enregistré sous le numéro d’activité formation
11756199975 auprès du préfet de l’Ile de France.
Son siège social est situé 78 Avenue des Champs
Elysées B562, 75008.
Linking Talents Formation a été déclaré conforme au
Datadock en ce qui concerne les exigences de qualité
applicables aux organismes de formation
professionnelle. Il est également certifié Qualiopi
depuis le 1er septembre 2021.
Notre organismes de formation propose et dispense
des formations en présentiel et à distance, en interentreprise et intra-entreprise en France
métropolitaine. Des formations en :
•
•

Des formations en gestion des ressources
humaines
Des formations en droit du travail

Nos formations sont disponibles en :
•
•
•
•

inter-entreprises
intra-entreprise
Présentiel
à distance en synchrone sur Teams

Nous proposons également un service de formation
sur-mesure à travers lequel nous construisons avec
vous une formation hors catalogue correspondant à

vos besoins, dans les
domaines de la paie, des ressources humaines et du
droit du travail.

formation est spécifique à votre secteur d’activité
par exemple ou recouvre plusieurs sujets

Définitions utiles :
Formation inter-entreprises : la formation se déroule
dans nos locaux ou à distance. Elle rassemble des
salariés de différentes entreprises au sein d’une
même session. Le tarif est fixé par participant et les
dates des sessions définies dans notre catalogue
pour chaque formation. Ce mode de formation vous
conviendra si vous devez former 1 ou 2 salariés(s).
Formation intra-entreprise : La formation se déroule
dans vos locaux ou à distance, à la date de votre
choix (sous réserve des disponibilités de nos
intervenants) et regroupe vos salariés uniquement.
Le programme est personnalisable sans frais et le
tarif est forfaitaire. Pour des raisons pédagogiques,
nous conseillons toutefois de ne pas dépasser 15
personnes et de veiller à rassembler des participants
de même niveau. Ce mode de formation vous
conviendra si vous devez former 3 salariés et plus sur
un même sujet.
Formation sur-mesure : Comme la formation intraentreprise, elle se déroule dans vos locaux ou à
distance, pour vos salariés et bénéficie d’un tarif
forfaitaire. La particularité de ce format réside dans
le contenu puisque le programme est construit avec
vous, soit parce que la formation ne se trouve pas
dans notre catalogue, soit parce que le thème de la

Nos formateurs
Nos formations sont dirigées par des experts en prise
avec les problématiques de terrain des entreprises
dans les domaines de la paie, des ressources
humaines et du droit du travail.
Tous occupent des postes de Consultant paie,
Avocat, Consultant RH avec leur propre activité de
conseil et sont reconnus pour leur expertise et leurs
compétences pédagogiques.
Notre pédagogie
Toutes les formations, qu’elles se déroulent en inter
ou intra-entreprise, en présentiel ou à distance,
repose sur le triptyque : analyse de la
réglementation,
exercices,
échanges/retours
d’expérience avec le formateur.
Notre offre de formations est mise à jour et enrichie
en temps réel en fonction de l'actualité législative,
réglementaire et jurisprudentielle.
En inter-entreprises : reçoivent un questionnaire en
amont de la formation lequel est transmis au
formateur pour qu’il en tienne compte dans la
préparation de la formation.
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En intra-entreprise et formation sur-mesure : un
entretien téléphonique est systématiquement
organisé en amont de la formation afin de
personnaliser cette dernière, et de l’adapter à vos
attentes et particularités de votre entreprise/secteur
d’activité.

•

•

Les formations à
distance se déroulent sur Teams.
En présentiel et à distance : une convocation est
envoyée au plus tard 1 semaine avant la
formation avec toutes les informations pratiques

•

•

En inter comme en intra-entreprise, les participants
peuvent poser leurs questions au formateur pendant
15 jours une fois la formation terminée.

•

Pédagogique : le programme de la formation est
adapté à votre convention collective, aux
spécificités de votre secteur d’activité et aux
problématiques rencontrées par vos salariés.
C’est vous qui choisissez les modalités :
présentiel, à distance, mixte
Gain de temps : la formation se déroule dans vos
locaux partout en France et sa durée est
personnalisable
Management : la formation intra-entreprise
crée/renforce la cohésion d’équipe

Notre méthodologie-Outils
•

•
•

•
•

•
•
•

Projection du support aux commentaires du
formateur lequel est remis aux participants au
format électronique le lendemain de la
formation ou la veille, au choix.
Un juste équilibre entre les analyses
réglementaires, les exercices, les échanges
Evaluation des connaissances tout au long de la
formation grâce à de nombreux exercices et
mises en pratique
Evaluation à chaud en fin de formation
Possibilité pour les participants de transmettre
par mail des questions au plus tard avant la
formation et pendant les 15 jours suivants la
formation
Possibilité de poser ses questions au formateur
tout au long de la formation
Evaluation à froid 3 mois après la formation
Les formations en inter-entreprises en présentiel
se déroulent dans des salles confortables
accessibles aux personnes à mobilité réduite et
en transport en commun. Le déjeuner est offert
dans un restaurant à proximité

Financement
Nous n’exigeons pas d’acompte au moment de
l’inscription/la commande. Nos formations sont
facturées une fois la formation terminée. Vous avez
la possibilité de régler nos factures :
•

Par chèque à l’ordre de Linking Talents
Formation en l’envoyant à Linking Talents
Formation, 78 Avenue des Champs-Elysées
B562, 75008 Pars
Par virement bancaire en utilisant les
coordonnées bancaires présente en bas de la
facture
Par subrogation OPCO à condition que l’accord
de prise en charge nous parviennent avant le
début de la formation

Formation intra-entreprise et sur-mesure en 5
étapes

•

Si 3 de vos salariés au moins souhaitent suivre la
même formation, l’intra-entreprise présente de
nombreux avantages :

•

•

Pourquoi choisir nos formations ?

Financier : le coût est forfaitaire et non par
participant. Il est affiché sur notre site web pour
chaque formation
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•

•
•

•

•

•
•

Des tarifs raisonnables dès la première
inscription et disponibles sur notre site web, en
inter-entreprises et intra-entreprise
Un service très réactif et personnalisé
Un catalogue de formations mis à jour en temps
réel, en fonction de l’actualité des
professionnels de la paie et des ressources
humaines
Des formateurs et formatrices sélectionnés pour
leur expertise métier et leur pédagogique
tournée vers la pratique de terrain
Une pédagogie reposant sur le triptyque
analyses réglementaires-mises en applicationéchanges
Un suivi post-formation avec la possibilité de
transmettre ses questions au formateur
Des salles confortables, faciles d’accès en
transports en commun et adaptées aux
personnes à mobilité réduite

En inter comme en intra-entreprise, nous ne
survendons jamais nos prestations. Nous vous
accompagnons gratuitement et en toute
objectivité dans le choix de la formation la plus
adaptée à vos attentes et/ou à celles de vos
salariés.
Comment nous contacter :

•

Personnes en situation de handicap
Nous avons pour volonté de rendre accessible
nos formations à l’ensemble des personnes en
situation de handicap, quel que soit leur
handicap. Pour se faire, nous vous invitons à
nous contacter 3 semaines/15 jours avant la
session de formation souhaitée afin de nous
permettre d’adapter celle-ci à votre handicap et
le cas échéant, vous orienter vers une structure
plus adaptée.

- Par téléphone : 01 83 81 95 00
- Par mail : lindazidane@payjob.fr
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APTIV
EXPONENS
BOSTON SCIENTIFIC
EXIDE

VINCI CONSTRUCTION (NEOM)
STELLIANT/TEXA SERVICES
MGEN UNION
ANTIN RESIDENCES
AVERY DENNISSON

Nos références clients
EUROTEKNIKA
HABITAT ET HUMANISME
ADISSEO
SOGARIS
IPPOLITO TRUCKS
REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES
KELLER FONDATIONS SPECIALES
GIE RAMSAY HOSPITALISATION
DEXIA CREDIT LOCAL
IFPEN
IPPOLITO TRUCKS
LOGISTA France
URSSAF RA
ALJT ASSO
URSSAF RA
IRI France
UFCV
GOJOB
FONDATION LA VIE AU GRAND AIR
SFTR
AUBAY
SILAE
WOJO
IDENDITES MUTUELLE

BRUNEL CHIMIE DERIVES SAS
ROCHE DIABETES CARE France
QUALIPEL
IOBEA
SMAC
NOSKE SKOG GOLBEY
WALLIX
KLOECHNER METALS
OPPBTP
ALCYON
COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE
HOMESERVE
BRIDGESTONE France
SAPEC ET ASS
AFE Expertise
MGEN UNION
SAMSIC
COPIREL
FREE RESEAU
ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP
FAYAT ENERGIE SERVICE
EKYLIS
EIFFAGE GLOBAL SERVICE
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