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DÉROULEMENT DE LA PRESTATION DE FORMATION 
 
 
 
 
Une fois la convention de formation signée : 
 

• Nous informons le bénéficiaire sur les documents qui lui seront fournis avant la formation : 
 

o Document décrivant nos différents environnements de formation où le bénéficiaire trou-
vera les informations relatives au type de prestation de formation qu’il aura retenue 

o Programme détaillé de la formation avec objectifs du parcours de formation 
o Contacts utiles (organigramme, informations de contact du formateur et contacts adminis-

tratifs) 
o CV du formateur 
o Convocation avec adresse du lieu de la formation, plan d’accès et moyens matériels mis 

à disposition 
o Le cas échéant, une liste d’hôtels 
o Liste des moyens techniques mis en œuvre 
o Informations sur les serveurs de formation 
o Informations sur la Connection à distance aux environnements de formation 
o Le cas échéant, un document décrivant les conditions d’accès en formation des PSH 

(Personnes en Situation de Handicap) 
o Le cas échéant, les Conditions générales de vente Solution BI France 
o Le cas échéant, le règlement intérieur 

 

• Nous informons le bénéficiaire sur le déroulement du parcours pendant la formation : 
 

o Fourniture d’un livret d’accueil remis au stagiaire décrivant les aspects pratiques (horaires 
du cours, modalités concernant le repas du midi, accès aux toilettes…) 

o Fourniture des documents pédagogiques (supports de cours et support de Travaux Pra-
tiques sous forme digitale) 

o Feuille d’émargement pour pouvoir suivre l’assiduité des stagiaires 
o Evaluation des connaissances des stagiaires en fin de formation par QCM et/ou Travaux 

Pratiques 
o Demande d’évaluation de la formation par les stagiaires (conditionne la remise de l’attes-

tation de suivi de la formation par les stagiaires et la remise des notes du contrôle de con-
naissance des stagiaires) 

 

• Nous informons le bénéficiaire sur les documents qui lui seront fournis après la formation : 
 

o Feuille d’émargement remplie pour pouvoir suivre l’assiduité des stagiaires 
o Notes obtenues par les stagiaires lors des évaluations des connaissances de fin de 

parcours de formation 
o Fiches d’évaluation de la formation remplies par les stagiaires afin de recueillir son avis 

sur la qualité de la prestation fournie dans le but de vérifier si les objectifs de la formation ont 
bien été atteints et également de nous permettre d’améliorer le contenu de nos formations. 

o Attestations de suivi de la formation par les stagiaires pour vos archives et/ou pour la 
suite du parcours professionnel du stagiaire 
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