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Prérequis : Aucun prérequis
Objectifs : En fonction de la formation et du positionnement, les objectifs sont clairement énoncés sur les programmes
de formation adapté au stagiaire.
Durée : entre 4 heures et 152 heures
Modalités d’accès : Cette formation est accessible à toute personne, sans minimum de diplôme requis.
Délai d’accès : Une fois votre demande prise en charge, vous entrez en formation sous un délai compris entre 5 et 20
jours.
Tarifs : variables en fonction des domaines de compétences
-

Tarif individuel : entre 70 € HT / heure / stagiaire et 100 € HT / heure / stagiaire
Tarif de groupe : entre 20 € HT / heure / stagiaire et 250 € HT / heure / stagiaire

Méthodes mobilisées : Le formateur est doté des outils nécessaires pour effectuer la formation, en fonction des
besoins et de la thématique :
Ordinateur avec les logiciels étudiés installés
Paper board
Retro projecteur
Supports de formation : supports de cours et exercices pour mise en pratique
Modalités d’évaluation : Le formateur évalue et positionne le stagiaire en début de formation puis tout au long de la
formation. A la fin de la formation, le stagiaire est également évalué par le formateur avec ses propres supports. En cas
de nécessité (formation prise en charge par le CPF), une certification est passée.
Sismiik se charge de l’inscription et des frais relatifs à l’inscription à la certification.
Accessibilité aux personnes handicapées :
La formation peut avoir lieu :
en intra : auquel cas, l’entreprise accueillante est responsable de l’accessibilité aux personnes handicapées
dépend de l’entreprise accueillante
en inter : si nécessaire, le lieu choisi pour la formation sera adapté aux personnes handicapées
à distance : auquel cas, la question de l’accessibilité ne se pose pas
Contact pour la formation : Au moment de la planification de la formation, le contact du formateur sera communiqué
au »x) stagiaire(s). Un mail récapitulatif est adressé au(x) stagiaire(s) contenant les informations suivantes :
dates de la formation
lieu de la formation
nom et contact du formateur
Contact avec l’organisme de formation : Mme Benmoussa Déborah – 06 09 74 62 40 – contact@sismiik.com
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