Le 16/06/2021

Conditions générales de vente
Modalités d’accès
1. Objet
Alliasys propose plus de 10 formations liées aux logiciels de gestion (Sage Gestion Commerciale, Sage
Comptabilité, Sage Etat Comptable et fiscaux, Sage I7, Odoo, etc…) en y apportant des solutions informatiques
et des projets internet à ses clients. Ces formations sont réalisées à distance, depuis un poste de travail, en
liaison directe personnelle avec un formateur par internet et par téléphone - ou en présentiel en face à face
ou en petits groupes avec un formateur.
Ces formations peuvent s’adapter à ce que recherchent les personnes.

2. Prérequis
Un questionnaire de formation d’évaluation des prérequis est soumis aux stagiaires avant la formation afin
de s’assurer qu’il a choisi le bon programme et de l’orienter vers la formation la plus adaptée à son niveau de
compétences et à ses aspirations.
Les formations se déclinent en 2 niveaux :
Initiation (Niveau 1) : adapté à un public débutant.
Perfectionnement (Niveau 2) : pour des personnes ayant déjà suivi le premier niveau de formation Initiation
ou ayant déjà des notions sur le sujet.

3. Objectifs
Alliasys forme des professionnels dans leurs métiers. L’offre de formation d’Alliasys s’adresse à un public de
gestionnaires travaillant en entreprise sur des logiciels de gestion ou de bureautique. Alliasys diffuse à
l’attention de ses clients et prospects un catalogue de formations décrivant l’étendue de son offre. La liste et
le descriptif des formations proposées est accessible également sur le site web de l’entreprise.

Sur son site Internet, Alliasys présente la liste des formations proposées qui peuvent s’adapter à ce que
recherche les personnes.

Afin de déterminer le niveau de connaissance des personnes ainsi que leurs attentes, un questionnaire est
rempli par chaque personne avant la formation. Ce questionnaire permet de faire le point sur l’état des
connaissances déjà acquises et sur ce qui est souhaité par les personnes.
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A l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation est rempli par le stagiaire dans lequel il donne son
avis sur la formation suivie. De même, un questionnaire d’évaluation spécifique est envoyé au responsable
administratif du stagiaire pour évaluer les apports de la formation suivie.
Les documents téléchargeables sont accessibles sur le site Alliasys, rubrique formation :
http://www.alliasys.fr/formation/

4. Durée
Les formations Alliasys sont personnalisées, adaptées aux besoins des stagiaires et structurées pour les aider
au quotidien.
La durée des formations dépend de la formation choisie et du niveau de la ou des personnes qui la suivent.

5. Modalités et délais d’accès
La demande se fait par téléphone, par email ou sur le site internet d’Alliasys. Une date est convenue entre les
parties ainsi que de la manière dont le stagiaire souhaite que la formation se déroule (en présentiel ou à
distance) Puis un devis est alors établi. Une fois celui-ci signée et donc accordé, une convention de formation
est alors envoyée avant que la formation n’ait lieu.
Les informations ci-après seront communiquées dans la convocation.
La formation est délivrée chez le client, sauf exception :
Elle doit stipuler le lieu, le jour de la semaine, l’heure, l’adresse de l’organisme de formation, l’adresse du
client bénéficiaire, ainsi que le nom du ou des stagiaires.
La formation a lieu à distance :
Pour accéder à la formation, les stagiaires sont invités à se connecter via skype ou autre.

6. Prix et règlements
Les formations sont proposées par Alliasys au tarif pouvant varier selon le type de formation.
Exemple :
Pour une formation Wordpress niveau 1, le tarif est de 450€ hors taxes, c’est-à-dire de 540€ TTC.
Les formations se faisant toujours en présence d'un formateur, localement ou à distance, celui-ci peut attester
de la présence et de l'assiduité des participants. Une feuille de présence est signée par chaque stagiaire pour
chaque demi-journée de formation.
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7. Contact
Dans le cadre de son offre de formation, Alliasys permet à ses clients de contacter Alliasys via l’adresse mail
suivante : contact@alliasys.fr . Un numéro de téléphone est également mis à disposition des stagiaires :
02.23.20.03.25
Adresse postale, informations légales :
Alliasys
La Senestrais
35520 La chapelle des Fougeretz
Tél : 02.23.20.03.25 - Fax : 02.23.20.03.26
Sarl au capital de 40000€ -RCS Rennes B 421778408 - SIRET 421 778 408 000 29

8. Modalités d’évaluation
Alliasys évalue les stagiaires sur la base d’exercices pratiques qui permettent de contrôler l’acquisition des
connaissances tout au long de la session.
L’évaluation a lieu avant la formation (niveau de départ) et à l’issue (niveau des acquis suite à la formation)

9. Méthodes mobilisées
Pédagogie en face à face : alternance entre les connaissances « terrain » et les apports théoriques. Echange
avec les participants afin de faire ressortir les notions clés de la formation.
Mise en pratique à travers des exercices.
Remise d’un support de cours.

10.

Accessibilité aux personnes handicapées

Si vous pensez être en situation de handicap, merci de contacter dès que possible notre référent handicap
Monsieur LE DOEUFF Yves pour évaluer ensemble vos besoins et voir quelles solutions sont envisageables
pour vous accompagner, vous former ou vous orienter.
PMR : L’accès à nos centres peut se faire en transport en commun, en bus et stations accessibles aux
personnes à mobilité réduite. (Rennes – La Chapelle Des Fougeretz : Bus n° 52 – Arrêt « SENESTRAIS »)
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