
fpro.ch

Fpro est le catalogue de formation continue dans le domaine social le plus complet en Suisse Romande. 
L’accès au catalogue est gratuit. 

En tant que prestataire vous pouvez publier vos cours sur fpro.ch et faire une promotion ciblée vers les 
acteurs clefs du domaine social. Vous pouvez également utiliser la plateforme pour gérer vos formations 
internes. 

Avantages

Pour votre entreprise Pour vos collaborateurs 

✓ Publier votre catalogue de cours

✓ Promouvoir vos cours d’une manière ciblée vers 
plus de 120 institutions / 5‘000 utilisateurs dans le 
domaine social

✓ Pour les membres d’INSOS : partager vos cours 
avec d'autres membres d’INSOS gratuitement

✓ Gérer en ligne les inscriptions à vos cours

✓ Accéder rapidement à un large catalogue de 
formations dans le domaine social

✓ Simplifier la procédure de validation de leurs 
demandes de formation

✓ Envoyer une demande d’inscription et/ou 
une demande d’information au prestataire 
d’une manière simple et efficace

Prestations:

Nos prestations* Standard
(Gratuit)

Premium
(Fr. 990.-/

an)

Premium
Intranet

(Fr. 1’490.- /an)

Publication et promotion ciblée de vos cours ! ! !

Gestion des inscriptions avec notification par email ! ! !

Nombre de cours maximum 5 50 50

Votre propre adresse internet (ex. http://votre-entreprise.fpro.ch) ! !

Publication de vos cours internes pour vos collaborateurs !

Qui somme nous

Inextenso est une société fondée en 1996, spécialisée dans le développement de solutions web et de la 
formation continue. Pour plus d’information, voir www.inextenso.com

Notre partenariat avec INSOS garantit au prestataire un accès privilégié au personnel des institutions 
sociales en Suisse Romande. Pour plus d’information, voir www.insos.ch

Inscrivez-vous sur www.fpro.ch

ou pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter:
par email au info@fpro.ch ou par téléphone : 076 391 27 02 (M. Bruce Prince)

*Contactez-nous si vous êtes membre d’INSOS pour des tarifs préférentiels 	
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