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Toute personne ayant besoin d’un 

accompagnement personnalisé et ayant des 

connaissances de bases sur le produit 

concerné. 

En situation de handicap, nous consulter. 
 

 
 

Optimiser son efficacité avec l’outil 

informatique en se étant épauler par un 

formateur sur des questions précises. 
 

 
 

A définir selon l’évaluation (niveau et besoin) 

en amont.  

Si le formateur accompagne plusieurs 

collaborateurs dans la journée les séances 

individuelles devront être regroupées de 

manière à représenter 7 H de formation. 
 

 
 

 Possibilité d’intervenir sur le poste de 

travail et sur ses documents 

 Présence du formateur au sein de vos 

locaux 

 Indisponibilité du stagiaire réduite 

 Conseils adaptés 

 Meilleur retour sur investissement 

 
 

Cette méthode d’apprentissage consiste à associer la formation informatique 

traditionnelle et le contexte professionnel du stagiaire. 

Un formateur est présent au sein de votre société pendant une journée. Un 

planning est préalablement établi. 

Le formateur interviendra pour des questions relatives aux logiciels 

demandés. 

Le formateur peut accompagner jusqu’à 7 personnes par jour. 
 

 
 

 Détection des besoins : les besoins doivent être précis et concrets. 

 Établissement par le service formation du planning de la journée : 

organisation de sessions individuelles 

 Le service formation nous transmet le planning une semaine avant la 

prestation, avec le nom des stagiaires et leurs besoins. 

 Accompagnement : le formateur répond aux questions, préalablement 

préparées, des stagiaires et les aide sur un cas précis. 

 

 
 

 Évaluation continue permettant de valider chaque objectif 

pédagogique. 

 Évaluation qualitative par le stagiaire en fin de formation pour valider 

le bon fonctionnement du stage 

 Bilan formateur 

 Attestation de fin de formation 
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