COURS PRIVE JENKINS
DTA2
176 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 53 43 11

Livret d’accueil : FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Livret d’accueil vous est remis au moment de la prise de contact avec votre professeur
attitré.

Avant la formation
Fiche de renseignements pédagogiques
Une fiche de renseignements, destinée à recueillir des informations sur votre
environnement de travail, vos pratiques professionnelles et vos attentes afin
d’établir avec vous le meilleur programme, cette dernière est à remplir avec
nos professeurs avant le début de la formation. Celui-ci pourra alors adapter
le parcours d’enseignement.
Toutes les informations demandées sont en lien direct et nécessaires avec la
formation.
Article L. 6353-9 du Code du Travail.
Programmes
N’oubliez pas de consulter notre programme de la formation pour vérifier s’il
correspond à votre besoin : en termes de rythme et d’ordre des séquences
d’apprentissage. Le service formation se tient à votre disposition pour toute
demande de précision : 04 91 53 43 11.

Pendant la formation
Horaires : Sont établis directement avec l’enseignant sur les plages horaires
suivantes :
8h- 20h du Lundi au Vendredi.
Salles de formation
Au sein de nos locaux, les stages ont lieu dans des salles équipées d’un
téléviseur, d’un tableau et d’une connexion internet pour l’usage de contenu
en ligne.
NB : Toute cession annulée moins de 24 heures à l'avance sera facturée.
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Déroulement
Les apprenants sont reçus par le formateur et le superviseur. En début de
stage, ce dernier communique les informations pratiques.
En cas de problèmes d'emploi du temps, d'accès aux contenus ou
questions pédagogiques, le superviseur Alain Levamis reste à votre
disposition:
Vous pouvez le contacter via e-mail: jenkins@dta2.com en mentionnant
la nature de votre problème: joignable au 673683680
Pour toute réclamation: veuillez nous faire parvenir soit par email à
jenkins@dta2.com, en faisant porter la mention réclamation expliquant
le motif de la réclamation soit par courrier à l'adresse de Cours Privé
Jenkins, 176 avenue du Prado 13008 Marseille . Un rdv individuel vous
sera alors donné sous 7 jours afin de répondre à vos demandes.
.

Après la formation
Le superviseur se tient à votre disposition pour :
Toute information complémentaire.
Vous transmettre une copie de votre attestation de stage.
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