
Livret d’accueil ScaleDEV
Bienvenue en Formation

Vous allez participer à un dispositif formation ScaleDEV.

Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’information qui vous sont remis suite
à votre positionnement sur une action formation réalisée et animée par ScaleDEV.
Ce livret a été mis en place pour vous guider et vous accompagner dans les étapes de votre
formation.

Il vient en complément des informations suivantes :
● La convention de formation
● Le programme détaillé de la formation que vous allez suivre
● La convocation précisant le lieu et les horaires de formation ainsi que les modalités

pratiques
● Le règlement intérieur
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Vous y trouverez des informations pratiques et des éléments de présentation de notre Organisme
de Formation.

Ce livret vous est proposé par Antoine Depoix, Responsable de l’organisme de formation
ScaleDEV qui sera votre interlocuteur privilégié :

Antoine Depoix
antoine.depoix@scaledev.fr

03 74 47 07 07

Nous espérons que vous passerez un excellent moment à
nos côtés !
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Qui est ScaleDEV ?
Scaledev est une agence web Auboise depuis toujours, qui propose ses services et innove dans
ses domaines de spécialité, qui incluent l’infogérance, la maintenance ainsi que le développement
de sites web.

Son objectif en tant qu’agence est de proposer les services les plus adaptés aux besoins de ses
clients, grâce à des offres correspondant à tous les budgets, ainsi qu’à Bluue, notre CMS
adaptatif, mais également en offrant à ses clients un support flexible.

Du simple développement de site à l’hébergement, Scaledev accompagne ses partenaires et
clients dans sa démarche de production pour leur offrir un site à la taille de leurs besoins.
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L’organisme de formation ScaleDEV
Depuis début 2019, ScaleDEV est organisme de formation !

L’OF Scaledev a pour priorité de proposer un accompagnement complet et de qualité aux utilisateurs de nos solutions
développées en interne.

Pourquoi? La prise en main en autonomie de nos clients est essentielle pour nous. Plus vous êtes alaise avec nos
développements plus vous épanouissez et évoluer votre structure. Les demandes trop complexes en développements
nous sont confiées.

. Pour toutes ces raisons, un accompagnement est nécessaire et à nos yeux, il passe par la formation.

Plan d’accès :
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ScaleDEV

12 Rue Charles Moret 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

03 74 47 07 07

contact@scaledev.fr

Accessibilité PMR

Chaque situation est étudiée au cas par cas afin de mettre en place les dispositions nécessaires.
Nous laissons la possibilité à chaque stagiaire de nous faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques
avant l’inscription en formation par le biais d’un échange téléphonique.

Détails sur l'accessibilité du site
Accès principal accessible PMR

● Accès possible pour les personnes en fauteuil roulant
○ Oui

Entrée principale de plain-pied
● L'entrée principale est située au même niveau que la chaussée environnante, il n'y a pas

de marches.
○ Oui

Type de porte
Type d'ouverture de la porte d'entrée.

● Porte d’entrée
○ Oui

■ Largeur de la porte de 90 cm de large
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Nos valeurs

Écoute, engagement, innovation, efficacité, proximité, professionnalisme et bonne humeur !

Scaledev propose et organise des formations sur mesure dans le domaine du web.

Ces formations peuvent se dérouler :
- en intra-entreprise, inter-entreprise, individuel
- en distanciel ou en présentiel dans nos locaux, dans les locaux de l’entrepris

La formation à laquelle vous allez participer répond à une demande précise de votre entreprise ou de vous-même.

L’adaptation et la personnalisation s’est faite à la suite d’un rendez-vous qui a déterminé :

● La thématique précise de la formation
● Le contexte et les enjeux de la formation souhaitée
● Les objectifs pédagogiques souhaités
● Les méthodes et moyens pédagogiques à privilégier
● La durée et le rythme de la formation en tenant compte de vos impératifs personnels et professionnels
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Déroulement de la formation
Antoine Depoix est en charge de l’accueil et sera votre unique interlocuteur pour votre formation.

Antoine Depoix
antoine.depoix@scaledev.fr

03 74 47 07 07

● Votre formation est prévue selon les dates et horaires évoqués lors de votre entretien et rappelés sur la

convocation en formation.

● Vous devez avoir pris connaissance de la fiche formation détaillant le programme de la formation.

● Ce programme est ventilé en objectifs de la formation qui seront évalués.

● Votre dispositif de formation est formalisé dans une Convention de Formation.

● Votre présence sera contrôlée via émargement par demi-journée. Toute absence doit être signalée et

justifiée dans les plus brefs délais.

● Les horaires de formation seront respectés afin de satisfaire votre vie privée et vos obligations personnelles et

/ ou professionnelles.

● En tant que participant, vous aurez accès à internet. Cet accès vous permettra d’avoir accès à vos solutions

développées par ScaleDEV.
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PROCÉDURE D'ÉVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION :

1 Évaluation préalable – obligatoire :

Envoi du test de positionnement au stagiaire ou au représentant de l’entreprise pour distribution auprès des stagiaires à

former (évaluation des attentes, du niveau, des prérequis, de la motivation des participants).

Il permettra d’évaluer votre niveau en entrée de formation, afin de réaliser éventuellement des ajustements.

2 Évaluation intermédiaire formative – facultative :

A adapter selon la durée de la formation et le nombre de participants : Évaluation en situation de travail, Cas pratique, Quizz

ou échange oral informel…

3 Évaluation finale sommative – obligatoire :

Le formateur procédera à une évaluation en fin de formation. Cette évaluation permet de valider que les compétences

professionnelles sont bien acquises et que les objectifs de la formation ont bien été atteints.

4 Évaluation de la satisfaction - obligatoire :

Vos appréciations et réclamations seront recueillies et prises en compte par le biais d’une enquête de satisfaction. La

prise en compte de vos réponses permettra l’amélioration de la qualité des formations ultérieures.

Vous serez sollicité en cours de formation pour formuler vos éventuelles insatisfactions, difficultés ou contraintes afin d’y

remédier.

À l’issue de la formation, un document par apprenant et votre guide utilisateur vous seront remis. Ces documents

préciseront la validation de vos acquis. Une attestation de présence pourra vous être remise sur demande.

Les formations sont pratiques, concrètes, participatives, ludiques et adaptées à votre contexte professionnel.

Nous vous plaçons au cœur de la formation, c’est sur votre participation et votre expérience que nous nous appuyons pour

venir compléter ou corriger les connaissances et les pratiques.
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Vos obligations

Les formations représentent un moment de partage entre les apprenants et le formateur, dans le respect de chacun.

Vous avez quelques obligations liées à votre convention de formation :

● Respecter les horaires de formation et les temps de pause
● En cas d’absence, de prévenir le formateur ou une personne de votre entreprise
● Émarger le matin et l’après –midi
● Respecter la parole des autres participants
● Adopter un comportement bienveillant
● Respecter l’environnement de formation
● Respecter le règlement intérieur dont vous aurez pris connaissance et qui sera à votre disposition pendant votre

parcours et en dernière page de ce livret,
● Participer aux évaluations.

Pour votre sécurité :

● Une attitude responsable et respectueuse est attendue de tous.
● Il incombe à chacun de prendre conscience des impacts de ses actes et de ses omissions.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Au plaisir de vous retrouver en formation !
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