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Informations pratiques sur nos formations 

 

Durée : Elles varient de 1 jour à 10 jours suivant la formation choisie 

Tarif : Sur devis uniquement. Toutes nos formations sont individualisées ; 

Public visé : Tout public ayant acquis les progiciels distribués par de CRIF 

Informatique. Plus de détail dans la partie « FORMATION » du site. 

Personne en situation d’handicap : 

Toutes les formations dispensées à CRIF Informatique sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de 

handicap et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place 

pour favoriser son apprentissage. 

Les 5 adaptations que nous pouvons mettre en place : 
 

• Adaptation des rythmes et des temps de formation 
 

• Adaptation des modalités pédagogiques, contenus, support et outils 
 

• Aménagement des règles générales d’évaluation des connaissances et des 
compétences acquises au cours de la formation 
 

• Aménagement de l’environnement de la formation 
 

• Aménagement de la structuration de l’équipe pédagogique 
 

Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires 

nationaux préalablement identifiés. 

CRIF Informatique a désigné une référente pour personne en situation d’handicap. 

Yvonne MONTICO qui peut être contactée par mail ymontico@crif-informatique.fr ou 

au 0476407007. 

Prérequis : Ils seront définis après analyse du besoin des utilisateurs.  

Si la formation est en distanciel : Le prérequis minimum est de bénéficier d’un 

ordinateur en état de fonctionnement, d’une connexion internet suffisante (0,5 Mbps 

minimum), un espace de travail calme et propice à la concentration.   

 

Effectif maximum : 4 personnes pour une meilleure assimilation de la formation  

Moyens pédagogiques :  
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• Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des besoins de gestion 

d’entreprise 

• Remise d’un support de formation 

• Préconisations : Pour une formation à distance, utilisation d’un casque audio 

et de 2 écrans par l’apprenant pour suivre et mettre en application  

Moyens d’encadrement : Toutes les formations sont assurées par un(e) 

consultant(e) expert dans le sujet à traiter 

Modalités de suivi et d’assistance :  

• Feuille de présence  

• Certificat de réalisation en fin de formation mentionnant la formation suivie, 

ainsi que les dates de celles-ci. 

• Contact possible tout au long de la formation avec un consultant aux heures 

habituelles d’ouverture de CRIF Informatique. 

Appréciation des résultats : Exercices d’applications en continu durant toute la 

formation sur les données du clients (mise en situation réelle) 

Répartition du temps entre théorie et exercices pratiques : 20% - 80% 

Points forts/ plus des formations : Formation en petits groupes traitant les 

nombreuses nouveautés fonctionnelles et applications immédiates sur les données 

du client 

Niveau obtenu : A l’issu de la formation, le(s) utilisateurs auront une bonne 

connaissance des nouveautés et pourront les mettre en œuvre immédiatement. 

Pour les utilisateurs, en formation de base sur le produit, pourront être opérationnels 

sur les éléments essentiels à leur activité 


