Accompagnement au DATADOCK

E-FORMACTION

Accompagnement au DATADOCK

Objectifs :
1. Accompagnement à la réalisation du DATADOCK + Création des matrices
nécessaires au renseignement du DATADOCK :
Présentation du dispositif DATADOCK : enjeux, objectifs, dates limites.
Présentation et explication de chaque étape : Détail de chaque partie à renseigner sur la
plateforme, explications et exemples des différents documents demandés.
Listing des documents nécessaires à insérer : Etablissement d’une liste précise des
documents à fournir car tous les Organismes de Formation ne sont pas assujettis aux
mêmes impératifs.
Création des matrices nécessaires : Réalisation des supports-types demandés par le
Datadock, à charge pour le client de remplir ces documents et de les insérer par la suite sur
la plateforme.

2. Accompagnement, création des matrices et insertion des informations client pour
le DATADOCK :
Présentation du dispositif DATADOCK : enjeux, objectifs, dates limites.
Présentation et explication de chaque étape : Détail de chaque partie à renseigner sur la
plateforme, explications et exemples des différents documents demandés.
Listing des documents nécessaires à insérer : Etablissement d’une liste précise des
documents à fournir, car tous les Organismes de Formation ne sont pas assujettis aux
mêmes impératifs.
Création des matrices nécessaires : Réalisation des supports-types demandés par le
Datadock.
Mises en forme des supports-types, remplis avec les éléments fournis par le client.
Insertion des éléments clients dans la plateforme Datadock.
Possibilité d’effectuer l’accompagnement dans nos locaux : Bureaux « Quai 33 », 33 Quai
Arloing, 69009 LYON
Plan d’accès :

Avril 2017

Accompagnement au DATADOCK

E-FORMACTION

Parking : Pont Mouton
BUS : Arrêt « Pont Mouton », lignes 2/C14/19/31/45/90
Métro : Station Valmy, ligne D
Durée : A définir en fonction de votre besoin
Accompagnateur : Fabien EXPILLY
Master 2 Sciences de l’éducation Option « Ingénierie et Conseil en Formation »
DESA Formation des adultes option « Responsable de projets de formation » - Niveau II.
Diplôme de formateur professionnel adulte (homologué par le ministère du travail)
BTS Force de Vente

Modalités de règlement : Chèque. Payable en trois fois (30% à la commande / 40% pendant
l’accompagnement / 30% à l’issu de la prestation), règlement à l’inscription.
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