Informations pratiques
Contacts
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 13 60 73 54 ou par e-mail
paul.laborde@f0rmation.com

Horaires
Nos cours se déroulent entre 09h00 et 17h00

Comment s'inscrire à une formation?
•

Par email, à paul.laborde@f0rmation.com

•

Par téléphone, au 06 13 60 73 54

•

Par courrier, en envoyant : F0rmation.com – 20 Av de Lahntal – 34160 SUSSARGUES

Convocation à la session de formation
Vous recevrez, au plus tard une semaine avant le début du stage, une convocation précisant
l'intitulé du stage, le lieu de la formation et un plan d'accès détaillé.

Horaires de formation
En inter-entreprises, nos formations sont dispensées du lundi au vendredi.
Les stages débutent entre 9h00 et 9h30, selon les cas et se terminent entre 17h00 et 17h30.
Les horaires peuvent être modulés en fonction des éventuelles contraintes des participants,
avec une pause par demi-journée.

Accueil
Les stagiaires sont accueillis 30 minutes avant le début du stage.
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Le formateur rappelle le déroulement de la formation, ses objectifs, son parcours
pédagogique et fait connaissance avec le groupe.

Niveau requis
Le stagiaire devra posséder le niveau requis indiqué dans la fiche programme.
L'équipe pédagogique est à la disposition des stagiaires pour évaluer leur niveau avant le
début de la formation.

Nombre de participants par session de formation
Chaque session (formations courtes) comprend 6 personnes maximum.

Nos intervenants
Tous nos formateurs sont des professionnels et spécialistes dans leurs métiers respectifs :
Informatique, Bureautique, Management ou Multimédia.
Ils allient expertise technique et qualités pédagogiques.

Matériel
Chaque stagiaire dispose d'un ordinateur connecté à Internet haut débit, à l'exception des
formations Management et Développement personnel.
Des matériels additionnels peuvent être mis à disposition des stagiaires selon le type de
formation.

Support de cours
Un support de cours ou un manuel est remis à la fin de chaque stage inscrit au catalogue.

Repas
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Les repas ne sont pas inclus dans le prix des formations. Les stagiaires sont libres pendant la
période du déjeuner.
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