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Bienvenue
Le livret d’accueil et d’accompagnement des stagiaires est un document d’information qui est remis à
tout stagiaire inscrit et le demandant.
Les éléments contenus dans ce livret sont :
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’organisme de formation
L’offre de formation
Engagement de qualité
Les formateurs
Les méthodes pédagogiques
Procédure d’admission aux formations
Procédure d’évaluation

Présentation de l’organisme de formation
NumeriLab développe une solution complète d’échanges de données 100% numérique, entre les
experts-comptables et leurs clients.
NumeriLab est organisme de formation avec une déclaration d'activité enregistrée sous le numéro
93131931913 du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
NumeriLab dispense des formations sur des solutions s’adressant à un public averti doté de logiciels
dont l’aspect métier prévaut.

L’offre de formation
L’offre de formation est détaillée dans le catalogue de formations.
Les formations sont dispensées sous la forme de formation à distance ou en présentiel.
Ce sont des formations individuelles (par société).
La durée varie entre 2h et 1,5 jour en fonction du produit utilisé et des besoins.

Les tarifs
Les prix pratiqués dans le catalogue de formation sont exprimés hors taxes.
Ils incluent les frais pédagogiques et la documentation.

Engagement de qualité
Les critères qualité visés par NumeriLab sont notamment les suivants :
•
L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé,
•
L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation,
•
La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des formations,
•
La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
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Les formateurs
Les formateurs sont sélectionnés pour :
•
Leurs aptitudes à s’adresser à un public averti,
•
La parfaite connaissance de l’environnement métier,
•
La maîtrise globale de l’outil,
•
La rigueur et l’esprit d’analyse et d’adaptation.

Les méthodes pédagogiques
Les formations se déroulent soit à distance avec prise en main sur les ordinateurs des participants, et
intervention directe sur leurs outils, soit en présentiel.
Les stagiaires sont au cœur de l’intervention. Le formateur anime et déroule la session en les faisant
participer (apports théoriques et cas pratiques).
Un guide de formation est disponible en version PDF, une aide est éventuellement accessible via le
logiciel ou une base de connaissances.

Procédure d’admission aux formations
Pour l’utilisation de nos logiciels et des progiciels de cabinet d’expertise-comptable, les niveaux requis
sont les suivants :
Pour le stagiaire d’un cabinet comptable :
•
Assistant comptable
•
Comptable
•
Stagiaire (mémorialiste)
•
Expert-Comptable
Pour le stagiaire d’une TPE / PME
•
Connaissances en bureautique (environnement informatique)
•
Connaissances en gestion et pilotage d’entreprise
Pour le formateur
•
Maîtrise parfaite des logiciels incluant toutes les fonctionnalités
•
Pouvoir répondre à toutes les interrogations des stagiaires

Procédure d’évaluation
La méthode d’évaluation est en continue.
Le stagiaire est amené à pratiquer et est évalué au fur et à mesure de la journée de formation.
Une fiche d’évaluation lui est remise et permet de mesurer le niveau de connaissance à l’issue de la
prestation.
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Plan d’accès
Adresse :

146 rue Paradis – 13006 Marseille

Téléphone :

08 06 11 00 14

En métro :
•
M1 ou M2 – station Castellane (450 mètres,6 mn à pieds)
•
M1 – station Estrangin (500 mètres, 7 mn à pieds)
En bus :
•
41 – arrêt Paradis Sainte-Victoire (devant l’entrée de l’immeuble)
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