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Dans le cadre de la personnalisation de l’accès à la formation, le chargé d’affaire prend contact avec le 
commanditaire afin d’établir le cahier des charges de la future formation et pour rencontrer les futurs 
apprenants. 
 
Lors de cette rencontre, le chargé d’affaire pourra : 
 

 
 
A l’issue de cette rencontre un devis personnalisé sera envoyé au commanditaire en essayant de tenir compte 
au maximum des attentes des stagiaires. 
 
Les délais d’accès vous seront communiqués avec l’offre commerciale, en moyenne un mois après votre 
accord. 
La tarification débute à partir de 700€ HT la journée, là encore la personnalisation de votre offre vous 
permettra d’avoir un chiffrage plus précis. 
 
La très forte expérience métier de nos formateurs permet une personnalisation de la formation la plus pointue 
possible. 
 
Très régulièrement, nos formateurs réadaptent la formation au cours de celle-ci afin d’être au plus près des 
réalités de terrain vécues au quotidien par les stagiaires. 
 
100 % de nos commanditaires de formation font également appel à notre société pour assurer la maintenance 
des logiciels sur lesquels nous formons leurs collaborateurs, cette relation renforce d’autant plus l’expérience 
de notre équipe de formateurs. 
 

Se présenter 
brièvement en 

exposant  l'expérience 
métier de LOGICOM 
dans le champ de la 
formation continue

Présenter l’organisme 
de formation et donner 
un exemplaire du livret 

d’accueil du centre

Présenter la formation 
choisie

Permettre aux 
stagiaires de se 

présenter également 
ainsi que leurs parcours 

et projets 
professionnels en lien 

avec le thème de la 
formation

Présenter et identifier 
les modalités de 

formation adaptées : 
inter, intra, présentiel 

Y-a-t-il besoin d'une 
adaptation personnalisée 

au handicap?
Actuellement nous ne 

pouvons accueillir que les 
personnes à mobilité 

réduite

Identifier les attentes 
individuelles de la 
candidate ou du 

candidat et en évaluer 
la pertinence au regard 

des objectifs du 
programme

Évaluer oralement les 
prérequis pédagogiques 
ou inviter le stagiaire à 
remplir le tableau de 
personnalisation des 

formations
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