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Modalités pédagogiques
Nos formations sont conçues en adéquation avec les besoins des dirigeants et des
futurs stagiaires. Nous mettons tout en œuvre pour que nos formations se passent
dans les meilleures conditions afin d’atteindre les objectifs.
Les connaissances préexistantes des stagiaires sont mises en avant par nos formateurs. Cela permet aux
stagiaires d’être dans des conditions optimales afin d’appréhender les nouveautés. Notre politique :
faire participer un maximum le stagiaire afin qu’il soit l’acteur principal de la formation (Etudes de cas,
temps d’échanges, l’interactivité entre les apprenants.
Le déroulement pédagogique s’organise en trois phases :
- Action de formation : Nous organisons la session de formation. Nous préparons les convocations et nous
les transmettons aux participants par voie électronique.
Lorsque la formation se fait chez nos clients, nous nous déplaçons chez nos clients avec nos véhicules,
nous arrivons 15 min avant le début afin que nous puissions installer nos outils et pour distribuer à chaque
stagiaire nos documentations techniques en fonction du programme.
Lorsque la formation est dispensée dans nos locaux, nous accueillons les stagiaires dans nos locaux 15
min avant le début afin qu’ils puissent prendre place dans l’une de nos salles de formation et que nous
puissions leur servir un bon café ou thé. Quand la formation dure toute la journée, nous accompagnons
les stagiaires au restaurant.
Nos formations sont très simples et dynamiques. Chaque point théorique étant systématiquement suivi
d’exemples et d’exercices. Nous nous basons sur des cas concrets de leurs propres sociétés et selon les
besoins d’utilisations du progiciel.
Les formations se font seulement entre stagiaires de la même entreprise.
- Accompagnement en situation professionnelle : Nous ne faisons pas de réelle évaluation à la fin de la
formation. Nous proposons seulement des validations d’acquis puisque nous travaillons avec nos
stagiaires sur leurs outils de travail dans leur environnement professionnel et avec leurs données.
- Accompagnement après la formation : Nous sommes toujours présents pour les stagiaires même après
la formation grâce à la maintenance que nous proposons avec la location ou l’achat de nos progiciels. Ils
peuvent nous contacter pour avoir une aide à distance. Nous sommes disponibles entre 9h et 18h du
lundi au vendredi au 01.72.88.30.00.
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