
750 €/jour*

Les Formations CIDEMA 

Formation à l’un de nos logiciels. 

Description

Modalités

Durée

Délais d’accès

*Des frais de création d’une formation spécifique peuvent étre ajoutée au contrat 

Appréhender de façon simple et ludique le logiciel spécialement créé par CIDEMA pour le
bénéficiaire.  Le but final étant que le formé soit autonome et connaisse l’ensemble des
fonctions présentes sur le logiciel en question.

La durée variable selon la complexité et les différents modules de la formation élaborer en
concertation avec l’entreprise bénéficiaire de la formation. La durée de formation est,
généralement, comprise entre 1 à 4 journées.

La formation peut s’effectuer en présentiel ou à distance. 
Il est généralement requis de posséder un ordinateur par personne formée pour une
plus grande efficacité de la formation. 
Les autres aspects techniques et fonctionnels seront définis lors de l’élaboration du
contrat de formation. 
CIDEMA prend en charge les supports de formation et le déplacement du formateur. Les
autres modalités sont à la charge du bénéficiaire de la formation. 

Nos délais d’accès sont compris entre 1 et 2 mois suivant la livraison du logiciel en question. 
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Méthode mobilisée

Modalités d'évaluation

CIDEMA mobilise un ou plusieurs formateurs suivant les modules abordés.
Sur le plan matériel la formation d’effectue soit :
-  En présentiel : mise à disposition d’une salle mise à disposition, fourniture par
l’entreprise d’un ordinateur par personne formée, d’un vidéo projecteur. 
- A distance : d’un poste informatique par personne formée et d’une connexion internet
et d’un système de visio conférence.

Les modalités d’évaluations sont définies en concertation avec l’entreprise bénéficiaire
et le développeur du logiciel dans le but, pour la personne formée de connaitre et savoir
utiliser le logiciel.

Accessibilité au personnes en situation de handicap
L’ensemble de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour cela il vous suffit de vous mettre en relation avec notre référent handicap pour
trouver les meilleures conditions d’accueil.
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