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Nom de l'entreprise :

Nom du responsable : 

Date :

Téléphone :

Email :

Formation visée ou personnalisée  :

Objectifs complémentaires non cités dans la fiche de formation standard (si aucun besoin suplémentaire, ne rien mentionner)

Services concernés par la formation :

Précisez les thèmes spécifiques plus particulièrement intérressants pour vos services :

Demandes spécifiques ou handicap à signaler  :

STAGIAIRES (5 personnes maximum par session, 3 maximum pour formations homme clés)

Quelles modalités privilégiez-vous pour vous former ?

    Repas assuré par le stagiaire

    Repas assuré par votre entreprise

    Repas assuré par TCI en cas de formation présentielle dans nos locaux

Logiciel  de réunion utilisé  pour la formation distancielle : TeamViewer  (licence TCI suffisante au  groupe)

Autres  besoins (à préciser)

CADRE RESERVE A TCI

Stage de formation on-line (distanciel)

Stage de formation  en présentiel

1 Ordinateur / stagiaire avec camera et micro  DOUBLE ECRAN CONSEILLE (pour prendre les 
notes et copies écrans nécessaires sur les support de cours).

1 Tablette / stagiaire (si requis)
1 Lecteur codes à barres / stagiaire (si requis)

Internet 
(ne pas être dérangé par le téléphone durant la formation)

Pour les stages on-line (distanciel)

Le positionnement est un outil de mesure intervenant en tout début de formation et permettant d’individualiser les parcours de formation en fonction de chaque profil de candidat. Cette disposition relève 
du droit commun de la formation professionnelle et doit être envisagé par tout organisme de formation. Celui-ci vise à contractualisé avec le candidat son parcours de formation et ainsi à produire le « plan 
individuel de formation » adapté à chaque stagiaire de la formation, en respectant les règles suivantes : 
- Le formateur peut alors proposer un allègement ou un renforcement de formation  
 - L’aménagement de la formation peut concerner la formation  ou mettre en oeuvre d'autre(s) formation préalable.
 L’évaluation se fait sur une échelle en quatre points.

GRILLE DE POSITIONNEMENT ENTREPRISE

Détection des besoins de formations globaux à l'entreprise

Nom, date et signature du formateur

Stage de formation chez TCI

CommentaireNom et prénom

Nom et signature du client

1 Ordinateur amené / stagiaire
1 Tablette amenée / stagiaire (si requis)

1 Lecteur codes à barres amené / stagiaire 
(si requis)

1 Salle
1 Paper board ou tableau 

blanc
1 Ordinateur / stagiaire
1 Tablette / stagiaire (si 

requis)
1 Lecteur codes à barres / 

stagiaire (si requis)
Internet

Pour les stages en 
présentiel dans votre 

entreprise 
Pour les stages chez TCI

Campus

Techni Concept Informatique
Adresse : 151A route de Vourles 69230 St Genis Laval
Email : climinana@techniconcept.fr
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