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Les sessions de formation sont délivrées par des professionnels issus du monde de la construction. Ces
sessions sont conçues pour fournir une expérience pratique à nos utilisateurs de logiciels. Elles visent à
permettre aux utilisateurs de se mettre au travail rapidement et à optimiser les gains en matière de productivité.
Pour vous procurer une qualité d’apprentissage et tenir compte de vos impératifs professionnels, les formations peuvent être scindées en 2 ou 3 sessions. Cela pour vous permet de pratiquer sur vos propres projets
entre chaque session.
Votre responsable de compte peut vous accompagner dans votre demande de prise en charge. Il est votre
interlocuteur privilégié dans ce cas et vous fournira tous les éléments nécessaires : convention de formation,
convocation individuelle (si besoin) puis fiches de présence, certificats de stages, …

1.1 Taux de satisfaction

4/5
1.2 Les différents types de stages de formation

Nous vous proposons :
•

Des formations intra-entreprise : plusieurs stagiaires de la même entreprise

•

Des formations Inter-entreprises : plusieurs stagiaires d’entreprises différentes avec des objectifs et besoins communs

Afin de conserver un haut niveau de qualité, les formations en présentiel sont limitées à 6 personnes et en ligne à 4
personnes.

1.3 Tarifs et dates des formations

A partir de 500 €-HT par personne pour une formation inter-entreprises.
Dates : nous consulter à formation@isdgroup.fr pour connaître les dates des éventuelles prochaines sessions interentreprises ou bien organiser une session inta-entreprise. Votre demande sera prise en charge sous quelques jours.

1.4 Réalisation des formations

Les formations peuvent être dispensées :
•
•
•
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1.5 Matériel
Nous disposons dans nos locaux :
• D’un vidéo projecteur
• D’une version du logiciel pour toute la durée de la formation
• D’ordinateurs

Dans le cadre d’une formation en ligne, nous utilisons plusieurs outils permettant le contrôle à distance des
ordinateurs.
Prévoir dans ce cas un ordinateur avec un micro et un haut-parleur ou bien sur lequel il est possible d’utiliser
un casque audio avec micro.

1.6 Comment se rendre à nos bureaux
1.6.1

Adresse de nos bureaux :

WTC, Tour Oxygène, 10-12 bvd Vivier Merle, 69003 Lyon
Nos bureaux sont situés au 28ème étage.
Se présenter au RDC à l’accueil de la tour Oxygène, avec une pièce d’identité, où un badge visiteur vous
sera remis.
Plus d’informations sur le WTC à :
www.wtc-lyon.com

1.6.2 Transports en commun :
•
•
•

Métro/bus/tram : stations Part-Dieu
Train : gare part-Dieu à Lyon, la tour Oxygène se trouve en face de la gare Part-Dieu
Voiture : se garer dans un des parkings situés à proximité
o parking Oxygène rue de Bonnel
o parking Cuirassiers rue du Docteur Bouchut
o parking de la gare Part-Dieu
o parking Garibaldi-Bonnel

1.6.3 Hébergements :
Vous trouverez de nombreux hôtels dans le quartier de la part-Dieu.

1.7 Horaires des formation :
Les horaires des sessions de formations sont, à titre indicatif :
• 08h30-12h30
• 13h30-17h30

En fonction des impératifs du stagiaire les horaires peuvent être modulés sur demande.
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1.8 COVID
Nous appliquons les préconisations des protocoles sanitaires en entreprise, émis et mis à jour régulièrement
par le Ministère du Travail. Ces protocoles sont notamment directement disponibles au téléchargement sur
le site internet dédié : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
Les salles de réunion et les espaces communs sont dotés de produits désinfectants à utiliser en permanence,
ainsi que de gels hydroalcooliques en distribution libre.

1.9 Personne en situation de handicap
Nos bureaux sont situés au World Trade Center de la tour Oxygène à Lyon. C’est un IGH (Immeuble de
Grande Hauteur) qui respecte les dispositions en vigueur en termes d’accessibilité et de sécurité pour toute
personne, dont les personnes en situation de handicap et celles à mobilité réduite (PMR), qui peuvent accéder sans difficulté à l’immeuble, et en être évacuées dans des conditions tout à fait adaptées, en cas
d’urgence.
Toutes les personnes en situation de handicap, en particulier les personnes à mobilité réduite, sont en mesure d’accéder à n’importe quel étage de la Tour Oxygène après avoir passé l’accueil du bâtiment : 7 ascenseurs sont disponibles et permettent d’effectuer la navette entre le rez-de-chaussée et les différents étages.
Un portique d’accès aux ascenseurs est spécifiquement dédié aux PMR, et les ascenseurs sont suffisamment grands pour accueillir au moins un fauteuil roulant.
Vous avez une demande particulière ? N’hésitez-pas à nous contacter à info@isdgroup.fr pour nous en faire
part.
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