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MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
AUX FORMATIONS DE SOLUTION BI FRANCE 

 
 
 
 
 

Modalités d’accès à nos formations: 
 
 
La demande d’inscription à l’une de nos formations se fait directement en ligne sur notre site Web  
https://www.solution-bi.com/formations/ puis en cliquant sur le bouton « S’inscrire à une for-
mation Solution BI ». 
 
Vous remplirez alors un formulaire Web déclinant votre identité et nous indiquant la formation sou-
haitée afin que nous procédions au traitement de votre demande dans les plus brefs délais. 
 
Vous serez alors contacté par nos formateurs pour préciser vos attentes (besoins spécifiques, dates 
souhaitées, nombre de bénéficiaires envisagés, présence de personnes en situation de handicap…) 
et enclencher le cas échéant les étapes suivantes : signature de la convention de formation et envoi 
des convocations aux participants (incluant le plan d’accès). 
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Délai d’accès à nos formations: 
 
Le délai d’accès à nos formations (durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de 
la prestation) varie en fonction de différents facteurs impliquant à la fois les représentants des bé-
néficiaires et ceux de Solution BI France. Le délai d’accès dépend, entre autres, de: 
 

• vos besoins spécifiques (besoin d’adaptation du cours standard, besoin de réaliser la presta-
tion dans votre environnement technique et/ou sur vos données et non pas dans notre environ-
nement standard, besoin d’organiser un déplacement ou une réservation d’hôtel…) 

• la disponibilité de vos bénéficiaires 

• la disponibilité de nos consultants formation 

• le paramétrage de nos environnements de formation pour vos bénéficiaires 

• la présence de personnes en situation de handicap parmi vos bénéficiaires (nécessitant une 
adaptation de la prestation et des supports de cours) 

• du délai mis les deux parties pour signer la convention de formation 
 
D’une manière générale, le délai d’accès minimum à nos formations standards, sans aucune 
modification spécifique, est de l’ordre de quatorze jours ouvrés. 
 
Toute demande spécifique d’adaptation de nos standards impliquera un accroissement de ce délai 
proportionnel aux adaptations demandées et, le cas échéant, une répercussion sur le tarif de la 
formation. 
 
NB : Les demandes spécifiques d’adaptation de nos formations standards pourront être prises en 
compte, soit directement par notre pôle formation avec adaptation du tarif, soit par notre pôle Deli-
very au travers d’une prestation de conseil payante. 
 
 

Informations disponibles sur les formations standards dispensées : 
 
 
En cliquant sur le lien de chaque formation standard proposée par Solution BI France, vous accé-
derez aux informations propres à chaque cursus de formation : prérequis, programme et objectifs 
de la formation, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, horaires, méthodes et outils 
pédagogiques mobilisés, moyens techniques et moyens humains mis en œuvre, environnement de 
formation disponibles, déroulement de la formation, modalités d’évaluation des bénéficiaires et ac-
cessibilité aux personnes en situation de handicap. 
 
La page formation de notre site Web vous permet également d’accéder à nos conditions générales 
de vente. 
 
 
 
 


