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PRÉREQUIS À L’ENTRÉE DE LA PRESTATION DE FORMATION 
 
 
 
Types de bénéficiaires formés : 
 
L’organisme de formation Solution BI France forme à des logiciels informatiques uniquement des 
adultes venant du monde professionnel ou des adultes étudiant dans des écoles d’enseigne-
ment supérieur ou des universités. 
 
 
Prérequis en termes de connaissances préalables: 
 
Le seul prérequis en termes de connaissances préalables pour les formations dispensées par l’or-
ganisme de formation Solution BI France est d’être à l’aise avec le travail basique sur ordinateur 
de type bureautique classique (par exemple : email, navigation internet, traitement de texte, ta-
bleur, outil de présentation, réseau social d’entreprise…). 
 
Prérequis en termes matériels : 
 
Afin de suivre le cours, le stagiaire doit se munir d’un ordinateur sous Windows doté d’un naviga-
teur Web, d’un outil de collaboration de type Microsoft Teams, Google Meet ou Zoom, du pack 
Microsoft Office ou Microsoft 365 (pour utilisation de PowerPoint, Word et Excel) et d’un lecteur 
de fichiers PDF (le tout à sa charge, rien n’étant fourni par Solution BI France en la matière). 
 
 
Détermination des conditions d’accès et des procédures de positionnement : 
 
Leurs managers, leurs responsables pédagogiques, leurs professeurs ou leurs responsables 
de cursus étudiant sélectionnent eux-mêmes les stagiaires qu’ils nous envoient en formation. 
Ils s’appuient pour cela sur le programme détaillé et les objectifs de formation que nous leur 
communiquons systématiquement avant de signer la convention de formation ainsi que sur les 
prérequis ci-dessus que nous leur communiquons. 
 
L’organisme de formation Solution BI France n’est pas responsable de la détermination des con-
ditions d’accès et des procédures de positionnement mais nous rappelons systématiquement 
les prérequis au responsable des bénéficiaires et nous exigeons de sa part, au moment de l’ins-
cription, un engagement de respect des prérequis, signé par lui pour l’ensemble des partici-
pants à la formation. 
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