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FORMALITÉS D’INSCRIPTION 
  

Pour vous inscrire, 
Prenez contact avec nous au moyen de notre email (contact@akilisso.com)  
ou en appelant votre référente (Sandra LODDO au 06 14 70 65 26) 
afin d’étudier votre demande au plus près de vos attentes. 
Nous traitons vos demandes sous 72heures ouvrables. 
 
Après notre échange, 
Nous vous adresserons une documentation complète comportant une offre tarifaire, la convention ou le 
contrat de formation ainsi que le programme et le règlement intérieur applicable durant la formation. 
Si vous devez faire prendre en charge le coût de votre formation, pensez à adresser votre dossier à votre/vos 
financeur/s au plus tôt afin de connaître le montant exact de votre prise en charge. 
Nous vous rappelons que le commanditaire de la formation est responsable du paiement de la formation. Votre 
financeur peut appliquer une subrogation. Ces éléments doivent nous être communiqué avant votre entrée en 
formation. 
 
Votre entrée en formation 
Fera l’objet de l’envoi d’une convocation. 
Au premier jour de la formation, le descriptif de votre parcours sera repris ainsi que les modalités de 
déroulement de votre formation. 
À tout instant, notre équipe est à votre écoute notamment en cas de démotivation, doute ou autre circonstance 
susceptible d’engendre une rupture de parcours. 
Votre démarche est valorisante et participe au développement de vos compétences, ne laissez pas quelques 
ambigüités vous envahir. Nous restons à vos côtés. 
 
Durant votre formation 
Un « test de positionnement » sera réalisé en début de parcours. Il nous permet de situer vos 
connaissances/compétences et nous permet d’adapter notre programme à vos besoins. 
Durant la formation, des « évaluations formatives » nous permettent également de vérifier que ce que nous 
vous transmettons est assimilé ; dans le cas contraire, de recentrer ou de compléter notre travail à vos 
côtés. 
 
À la fin de la formation,  
Une « évaluation sommative » vient couronner votre parcours. Une attestation de fin de formation vous est 
alors délivrée. 
Nos évaluations ne sont pas notées à proprement parler. Elles nous permettent de progresser ensemble, au 
rythme adapté. 
 
Nos formations ne sont ni certifiantes, ni diplômantes et ne sont pas éligibles au Compte Personnel de 
Formation. 
Un 1er questionnaire qualité vous est remis en fin de formation pour évaluer notre service.  
Une 2nde enquête qualité est conduite à trois mois après la formation afin de savoir si le parcours que nous avons 
engagé ensemble vous a permis de faire évoluer vos savoirs et/ou vos pratiques. 
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