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LES DIFFERENTS ENVIRONNEMENTS DE FORMATION 

PROPOSÉS PAR SOLUTION BI FRANCE 

 
 
L’organisme de formation Solution BI France propose 3 environnements différents pour ses ac-
tions de formation: 
 
 

• Formations en VISIOCONFERENCE (formateurs et stagiaires se trouvent dans les locaux de 
leur choix, à condition de disposer d’une bonne connexion internet) 

 
Ce format en distanciel présente de nombreux intérêts pour tous les acteurs: 
 
o Pas de déplacement ni de frais d’hébergement, ni de perte de temps, ni pour le formateur ni 

pour les stagiaires, ce qui est plus pratique, plus économique et plus écologique. 
o Pas de problème de disponibilité de salle par rapport à une date souhaitée par le client 
o Permet d’accueillir en formation des PSH (Personnes en Situation de Handicap) de la caté-

gorie PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 
o Permet de répondre aux besoins de formation lorsque les déplacements sont limités (pour 

raison de confinement en période de pandémie, lors de grève des transports ou lorsque les 
conditions climatiques sont difficiles). 

 
Les stagiaires utilisent leur propre PC sous Windows, leur propre connexion à internet et, pour 
suivre le cours, des moyens de visioconférence convenus entre les parties (Google Meet, Mi-
crosoft Teams, Zoom...). La fonction de partage d’écran permet de partager des images, du son, 
de la vidéo et de diffuser en direct les slides du cours tout en pouvant entendre le formateur. Les 
stagiaires peuvent demander la parole et échanger avec le formateur et/ou les autres stagiaires 
par le son de leur ordinateur ou en partageant à leur tour leur écran. Ils peuvent également 
échanger avec le formateur et/ou les autres stagiaires par la fonction de “chat” de l’outil de visio-
conférence.  
 
Solution BI France met à disposition des stagiaires des serveurs de formation accessibles 
à distance et le moyen d’y accéder. Les logiciels à utiliser pour la formation sont déjà installés 
sur ces serveurs et sont prêts à l’emploi. Des comptes utilisateurs spécifiques et un environne-
ment séparé sont à chaque fois créés pour chaque stagiaire. 

 
 

• Formations INTRA-ENTREPRISE (dans les locaux du client) 
 

Dans ce format en présentiel, les moyens techniques mis à disposition des stagiaires sont les 
mêmes que pour une formation en visioconférence (voir ci-dessus), mais les stagiaires et le 
formateur sont réunis dans une même salle de formation physique mise à disposition par le 
client. Dans ce cas, Solution BI France s’assure que les locaux mis à disposition par le 
client correspondent bien aux besoins d’une salle de formation: 

 
o Salle de formation située dans un bâtiment labellisé ERP (Etablissement Recevant du Pu-

blic) 
o Lieu de formation identifiable par les stagiaires 
o Disponibilité de la salle aux jours et horaires convenus 
o Accès à la salle garanti aux jours et horaires convenus (clés, code, désactivation de 

l’alarme, présence d’un contact identifié pour nous donner accès à la salle...) 
o Ouverture des locaux 45 minutes avant la session et accueil par le formateur si possible 
o Nom du réseau Wifi et Mot de passe communiqués en amont de la formation au formateur 
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o Espace, table et chaises en nombre suffisant pour les stagiaires et le formateur 
o Présence d’un vidéoprojecteur, d’un écran (ou mur) de projection, d’un paperboard et de 

marqueurs 
o Connexion internet fiable et suffisamment puissante (un test préalable pourra être de-

mandé en cas de doute) 
o Prises électriques / multiprises / rallonges électriques en nombre suffisant pour les sta-

giaires et le formateur 
o Mise à disposition d’une machine à café ou possibilité d’une offre de viennoiseries et de 

boissons chaudes en ouverture de journée et lors des pauses 
o Le cas échéant: accessibilité PMR, y compris accessibilité PMR pour les toilettes 

 
 

• Formations INTRA-ENTREPRISE RÉSIDENTIEL (dans des locaux loués par Solution BI 
France ou par le client pour y dispenser l’action de formation) 

 
Dans ce format en présentiel, les moyens techniques mis à disposition des stagiaires sont les 
mêmes que pour une formation en visioconférence (voir ci-dessus), mais les stagiaires et le 
formateur sont réunis dans une même salle de formation physique louée, soit par Solution 
BI France, soit par le client. Dans ce cas, Solution BI France s’assure que les locaux loués 
correspondent bien aux besoins d’une salle de formation: 
 
o Salle de formation située dans un bâtiment labellisé ERP 
o Lieu de formation identifiable par les stagiaires 
o Disponibilité de la salle aux jours et horaires convenus 
o Accès à la salle garanti aux jours et horaires convenus (clés, code, désactivation de 

l’alarme, présence d’un contact identifié pour nous donner accès à la salle...) 
o Ouverture des locaux 45 minutes avant la session et accueil par le formateur si possible 
o Nom du réseau Wifi et Mot de passe communiqués en amont de la formation au formateur 
o Espace, table et chaises en nombre suffisant pour les stagiaires et le formateur 
o Présence d’un vidéoprojecteur, d’un écran (ou mur) de projection, d’un paperboard et de 

marqueurs 
o Connexion internet fiable et suffisamment puissante (un test préalable pourra être de-

mandé en cas de doute) 
o Prises électriques / multiprises / rallonges électriques en nombre suffisant pour les sta-

giaires et le formateur 
o Mise à disposition d’une machine à café ou possibilité d’une offre de viennoiseries et de 

boissons chaudes en ouverture de journée et lors des pauses 
o Le cas échéant: accessibilité PMR, y compris accessibilité PMR pour les toilettes 
 
 
Quand la location de salle nous incombe, nous nous appuyons sur un réseau de prestataires 
spécialistes de la location de salles de réunion et de formation dans lequel nous avons 
identifié différentes salles de formation permettant d’accueillir en formation des PMR. 

 
 
NB: Solution BI France ne dispense pas de formation INTER-ENTREPRISE (dans ses propres 
locaux). 


