MODALITE D’ACCES AUX FORMATIONS
Nos formations sont accessibles selon les modalités ci-dessous :
Les modalités de formation :




En inter-entreprises, c’est-à-dire en groupes de stagiaires provenant de différentes entreprises
En intra-entreprise, c’est-à-dire en groupes de stagiaire de la même entreprise
En cours individuel

Les formations peuvent avoir lieu :




En présentiel dans l’un de nos sites / salles de formation louées pour vous recevoir
En présentiel dans les locaux de votre entreprise
En distanciel – formations à distance tutorée / classe virtuelle

Les modalités de financement de formation :
Plusieurs modes de financement vous permettent d’accéder à nos formations en tant que salarié via votre
entreprise ou en tant que particulier (salarié, demandeur d’emploi ou indépendant). Pour en savoir plus,
contactez-nous au 07 77 89 74 45.

DELAIS D’ACCES EN FORMATION : FORMATION INTER-ENTREPRISES
Solutions RH Sud publie chaque semestre un calendrier regroupant l’ensemble des sessions inter-entreprises
ouvertes sur nos thématiques de formation. Nous nous engageons à répondre à vos demandes
d’informations et à vous envoyer un devis sous 48h ouvrées.
De votre côté, pour garantir une entrée en formation à la date fixée, vous devrez vous assurer de nous faire
parvenir le devis signé, ou bon de commande, la convention de formation signée, les questionnaires de
positionnement ou toute autre information administrative au plus tôt.
Dans le cas où vous sollicitez un financement de la part de votre OPCO ou autre, assurez-vous des délais de
traitement de vos demandes.

DELAIS D’ACCES EN FORMATION : FORMATION INTRA-ENTREPRISE ET COURS INDIVIDUEL
Solutions RH Sud vous proposera des dates le plus tôt possible en fonction de vos disponibilités et de celles
du formateur pressenti.
Comme pour les formations inter-entreprises, pour pouvoir démarrer la formation, votre rapidité de
réponse sur toutes les questions administratives permettra d’accélérer le démarrage de votre formation.
Pour toute questions concernant les modalités ou les délais d'accès à nos formations, contactez-nous au 07
77 89 74 45.

CONSEIL RH
Diagnostic Rh et Social
Accompagnement Rh
Missions ponctuelles RH
DRH à temps partagé

GESTION DES PLANS DE FORMATION
Optimisation des plans de
développement de compétences
Optimisation financière
Ingénierie projets d’alternance, CQP, CPF

CENTRE DE FORMATION
Formation en présentiel
Formation en classe virtuelle
Calendrier de formation interentreprises
Formation sur mesure
Coaching individuel ou collectif
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