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+ Le "Sur Mesure" par AXN    
 

 Ces actions de formation, très concrètes , sont élaborées suite à un audit . 

 Le "Sur Mesure " permet d’assembler plusieurs thèmes de formation  
pour répondre efficacement  à vos réels besoins . 

1- Audit de préformation 

- Après notre premier contact, nous nous déplaçons  chez vous et évaluons avec précisions vos 
réels besoins , en analysant votre environnement de travail, vos fichiers gérés et à travers un 
questionnement orienté . 
- Chaque demandeur remplit également un questionnaire de pré-formation  permettant d'évaluer 
correctement son niveau de connaissances  actuelles, et de confirmer ses réels besoins . 
 

2- Plan de formation spécifique 

- Définition du parcours pédagogique adapté  aux besoins  et au niveau  de chacun, conduisant aux 
objectifs définis par le stagiaire et son responsable. 
 

3- Planification de la formation 

- Constitution de groupes de niveau  et besoin homogènes  (4 à 6 personnes maxi pour efficacité). 
- Formation individuelle  possible. 
- Délai d'intervention réactif  (panel de plusieurs formateurs AXN). 
 

4- Réalisation de la formation 

- Fourniture d'un support pédagogique  de cours par stagiaire. 
- Flotte de 6 ordinateurs portables WIFI nous permettant de déployer rapidement  et facilement  une 
salle de formation n'importe où en France. 
--> Les formations peuvent s'effectuer dans nos locaux ou dans votre entreprise. 
 

5- Suivi des stagiaires 

- Evaluation  de la formation et assistance  téléphonique gratuite sur les sujets abordés en formation. 
 

6- Financement de votre projet de formation 

- Nous vous assistons si vous le souhaitez, pour solliciter le financement de votre projet de formation, 
à travers votre Organisme (OPCA) qui gère vos propres fonds de formation. 
- Nous avons l'expérience de ce type de montage financier. 

 

En résumé :  Dé roul eme nt  d ' un  p ro je t  de  fo rm at ion  
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N’hésitez-pas à nous consulter ! 

 

02.54.67.18.20 
formation@axn.fr 


