INFOS PRATIQUES

Modalités d’accès aux formations :
• INSCRIPTION :
L’entreprise, le salarié ou le particulier qui souhaite s’inscrire en formation
prends contact avec notre organisme de formation :
- par téléphone au 09 87 33 96 96
- ou par email : accueil@formapassion.eu
• ORGANISATION AMONT :
Un membre de notre équipe contacte alors le futur participant pour
étudier ses besoins et établir avec lui un positionnement de compétences
initial et mettre en place les modalités de financement du parcours.
Un parcours adapté aux besoins du futur participant est alors mis en place.
• CONVOCATION et ANIMATION :
En amont de la formation, une convocation sera adressée au participant
par mail indiquant le lieu, les horaires et reprenant le programme de
formation.
L’animation de la formation est en mesure de revêtir différents formats :
en présentiel, en e-learning ou encore en blended learning, sous réserve
de la compatibilité de la thématique avec ces formats d’animation.
Nous pouvons également vous proposer des formations « à la carte » en
fond et forme.
La pédagogie utilisée est une pédagogie « active » utilisant des méthodes
d’apprentissage modernes et ludiques.
• EVALUATION DES ACQUIS / ATTESTATION :
Toutes nos formations font appel, au minimum, à une évaluation. Cette
dernière est réalisée sous la forme la plus adaptée à la thématique animée
(quizz, mini-cas, cas pratique en salle, simulations…) durant l’action de
formation.
Elle est présentée au participant et corrigée en sa présence.
Une attestation de fin de formation est remise en fin de formation.
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Si vous avez un handicap, de façon transitoire ou permanente, et quel que
soit le type de handicap, nous sommes à votre écoute afin de trouver, avec
vous, une solution d’aménagement pédagogique et/ou matériel quand
cela est possible.

Nos formateurs sont sensibilisés par l’intermédiaire notamment de fiches
d’adaptation pédagogique afin de proposer des recommandations en
fonction de chaque type de handicap.

Vous trouverez plus d'informations :
-

sur le site de l'Agefiph : https://www.agefiph.fr/

-

et/ou celui de la MDPH de votre département
https://annuaire.handicap.fr/carte-mdph/
https://annuaire.actionsociale.org/MDPH/Annuaire.html

qui sont des partenaires dans la coordination de la mise en œuvre des
adaptations pédagogiques et/ou matérielles.

Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour adapter nos
parcours de formation à vos besoins.
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FORMAPASSION vous accueille :
Au siège social : 3 bis rue Gambetta 42400 Saint-Chamond
Accès : voie rapide A47, sortie « Saint-Chamond centre » / gare TER de SaintChamond (7mn à pied).

Sur son site Lyonnais : 51 cours de la Liberté 69003 Lyon
Accès : gare de la Part-dieu ou Perrache / Tram T1 arrêt « Liberté » (1mn à pied)
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Sur son site Aixois : 3120 Route d’Avignon 13540 Aix-en-Provence
Accès : gare d’Aix TGV (18mn voiture) ou Aix Centre (12mn voiture)
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