
 

Définition des prérequis 

Les prérequis, quand il y en a, sont indiqué dans la fiche d’information. Dans la mesure où nos formations sont réalisées 
exclusivement pour des entreprises, ces dernières participent activement à la constitution du groupe de stagiaires. 

 

Définition des objectifs 

Les objectifs généraux sont disponibles dans la fiche d’information, ainsi que la compétence acquise. Ces objectifs peuvent 
être personnalisés en fonction des spécificités de la demande 

 

 Durée, modalités et délais d’accès :   

disponible dans la fiche d’information 

 

Tarifs :  

disponible dans la fiche d’information quand la formation n’est pas personnalisée ; pour certaines formations dont la 
personnalisation est fréquente, le tarif est défini en fonction du travail préparatoire spécifique à la demande du client, et de 
l’adaptation de la durée. Le prix indiqué couvre la partie pédagogique ; les éventuels frais de déplacement sont en sus. 

Contacts :  par mail :  formation@a2j-technology.fr  Par téléphone :  +33 (0)6.18.08.03.64 

 

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation : 

Nos formations sont surtout orientées à l’acquisition de gestes et savoir-faire en situation de travail.  

Les évaluation se font à travers la réalisation d’actions représentatives du métier. De manière générale, nous utilisons 
également des moyens de type QCM ou texte à compléter. Cette évaluation peut être complétée par l’appréciation du 
formateur. 

 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Nos formations sont réalisées dans les locaux de l’entreprise cliente, et il lui appartient de gérer la spécificité des personnes 
en situation handicap.  

 

Diffusion d’indicateurs de résultats  

A2J technology peut diffuser des résultats spécifiques à la formation, mais également des données plus synthétiques. 
Dans tous les cas, aucune information confidentielle ou de nature à identifier les clients ne sera divulguée. 

 
Nos formations ne conduisent ni à une certification ni à l’obtention d’un titre 

 

Notre démarche relative à aux actions de formation 

Demander des renseignements sur nos formations : 

Interlocuteur :   Jean-François Brunet 

Mail de contact :     formation@a2j-technology.fr  

Par téléphone :   +33 (0)6.18.08.03.64 

 


