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INFORMATIONS UTILES SUR LES PRESTATIONS PROPOSEES 
 

 

Toutes les formations proposées par OUTREMER FORMATION sont accessibles à partir de notre site 
https://outremerformation.com/ et sur notre catalogue téléchargeable depuis notre site ou transmis sur simple 
demande. 

Le détail des formations proposées par OUTREMER FORMATION est accessible sous forme de fiche programme à partir 
de https://outremerformation.com/, depuis le menu « domaines de formation ». 

Dans toutes les fiches programme sont précisés : 

• La durée de la formation  

La durée de la formation est adaptée au thème de la formation. Nos formations ont une durée comprise entre 1 et 3 
jours. 

• Les objectifs de la formation  

Les objectifs de la formation correspondent au résultat escompté décrit en termes de capacités ou de compétences à 
atteindre. 

• Les prérequis  

Les prérequis correspondent aux conditions à remplir, acquis nécessaires pour suivre efficacement une formation. 

• Les méthodes mobilisées 

Les méthodes mobilisées correspondent aux modalités pédagogiques et/ou moyens utilisés pour mener à bien la 
prestation dispensée.  

Nos formations sont dispensées en présentiel et/ou en distanciel et sont réalisées par un formateur expert dans le 
domaine. Pour les formations en présentiel, elles ont lieu dans des salles dédiées à la formation qui sont entièrement 
équipées. 

Nos formations sont basées sur une pédagogie active et participative favorisant l’implication des stagiaires. Nous 
utilisons des mises en situation, des jeux pédagogiques, des exercices et des études de cas pour transformer les apports 
théoriques en véritables compétences opérationnelles. 

• Les modalités d’évaluation 

Les modalités d’évaluation correspondent aux moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et à la 
fin de la prestation. 

Les différents exercices pratiques (QCM, Quizz, mises en pratique, exercices individuels et/ou collectifs) qui sont utilisés 
permettent d’évaluer les participants tout au long de la formation, de partager des retours d’expérience et d’évaluer les 
progrès des stagiaires.  

Dans le cadre d’une formation inscrite au Registre Spécifique, nous remplissons une grille d’évaluation. 

A la fin de la formation, nous délivrons une attestation de formation avec l’évaluation de leurs acquis. 

Le délai d’accès correspond à la durée estimée entre la demande du stagiaire et le début de la formation.  
En inter-entreprises, voir calendrier des formations ; en intra-entreprise, selon disponibilités des participants et des 
intervenants  
Nous constatons un délai moyen d’accès à nos formations de 30 jours. 
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Le tarif correspond au prix de la prestation.  

Nos tarifs sont communiqués sur simple demande : 
- Par téléphone : 0692 66 46 46 
- Par mail : contact@outremerformation.com  

L’accessibilité aux personnes handicapées correspond aux conditions d’accueil et d’accès au public en situation de 
handicap. 

Outremer Formation s’engage ainsi, pour tout stagiaire présentant une situation de handicap à : 
- Prendre en compte ses besoins 
- Étudier des aménagements spécifiques pour son accompagnement tout au long de sa formation 
- L’accompagner dans ses démarches administratives 

Nous vous conseillons d’appeler au préalable notre référent M. MARECHAL au 0692 66 46 45 pour un accueil adapté. 

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter : 

- Par téléphone : 0692 66 46 45 

- Par mail : contact@outremerformation.com 

- Via notre formulaire de contact : https://outremerformation.com/ 
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