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DESCRIPTIF DES MODALITES DE PERSONNALISATION 

D’ACCES A LA FORMATION 

Les formations sont dispensées en présentiel au centre de formation en fonctions des besoins et 

des contraintes formulées par les participants. 

Un entretien téléphonique permet de présenter et d’adapter les modalités de formation à chaque 

candidat au stage. 

Cet entretien permet de déterminer les modalités de formation les plus adaptées en fonction des 

préférences et des contraintes du candidat (et de son entreprise) relevées lors de l’entretien :  

- Horaires et lieu de formation 

- Formation pendant ou hors temps de travail 

- Formation individuelle ou en groupe 

 

 Conseils personnalisés 

ADIOME FORMATION se tient à la disposition de toute entreprise ou travailleur indépendant 

pour dispenser des conseils ou communiquer sur toute information jugée utile dans le cadre de 

la formation sous-section IV.  

 

 Evaluation des prérequis et du niveau de qualification de chaque stagiaire et 

Identification du secteur d’activité et du métier exercé par chaque prétendant au 

stage 

 

Avant toute souscription au contrat de formation, ADIOME FORMATION analyse le niveau 

de qualification de chaque stagiaire souhaitant bénéficier d’une session de formation ss4 afin 

d’adapter au mieux les enseignements. 

Chaque demande de formation sera étudiée ; ADIOME FORMATION organisera des sessions 

de formation non seulement en tenant compte des contraintes de chaque candidat mais 

également par niveau de qualification et/ou par corps de métier et mettra tous les moyens en 

œuvre pour organiser des sessions de formation homogènes afin que le formateur puisse adapter 

ses enseignements. 

ADIOME FORMATION s’assurera que les conditions relatives aux pré-requis sont bien 

remplies 
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 Contacts permanents avec les entreprises 

ADIOME FORMATION favorisera le contact permanent avec les entreprises clientes 

souhaitant obtenir des précisions quant au déroulement de la formation pour chacun de leur 

stagiaire mais également des conseils en matière de règlementation et d’adaptation de la 

formation à leur activité. 

ADIOME FORMATION s’adaptera aux besoins de l’entreprise cliente et analysera avec celle-

ci les personnels pour lesquels la formation ss4 est nécessaire. 

 


