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INFOS PRATIQUES 
 

Prérequis 

Selon les formations, des prérequis peuvent être demandés. Ces prérequis pourront être évalués en amont de 
la formation par des entretiens individuels, des observations terrain ou par des tests ou QCM au démarrage de 
la formation.  

S’il n’y a pas de prérequis, ceci est précisé dans le programme de formation remis au commanditaire (ou 
diffusé aux participants) avant le démarrage de la formation. 

Objectifs, Durée & Tarifs 

Nous réalisons des formations sur mesure adaptées aux enjeux et besoins du commanditaire et des 
participants. 

Les objectifs des formations sont précisés dans le programme de formation remis au commanditaire ou au 
participant selon le cas après avoir échangé avec lui sur ses besoins et ses attentes. Ces objectifs sont validés 
avant le démarrage de la formation. 

Les durées de formation sont également précisées sur le programme de formation. Ces durées sont variables 
suivant les objectifs définis en amont lorsqu’il s’agit de formation sur mesure. 

Les tarifs des formations sont précisés sur le programme de formation remis au commanditaire ou au 
participant selon le cas. La proposition de formation remise au client contient une proposition budgétaire qui 
prend notamment en compte le nombre de jours de formation et les modalités de mise en œuvre de la 
formation. 

Lorsque nous recevons une demande, nous nous engageons à remettre une proposition dans les 15 jours 
suivant la réception de la demande.   

Modalités et délais d'accès 

Les modalités d’accès aux formations que nous proposons sont définies dans les conventions signées avec le 
client. Les formations peuvent se dérouler dans les locaux du commanditaire (ou dans des locaux loués par le 



 Galliléo Coaching – Tél 06 61 46 63 18 – Mail contact@gallileo-coaching.com 
N° Siret : 899 638 266 00010 – APE : 7022 Z –  Déclaration d’Activité enregistrée sous le numéro : 753331340633- Auprès de la préfecture de 

la Région de Nouvelle Aquitaine Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.           

Titulaire d’un contrat d’assurance auprès de HISCOX sous le N RC PROFESSIONNELLE N° RCP 0338872  

 

 

commanditaire). Elles peuvent aussi avoir lieu dans des locaux loués par nos soins et garantissant la sécurité et 
l'accessibilité des participants. 

La convocation remise aux participants précise le lieu, les horaires et éventuellement les consignes spécifiques 
à respecter pour la formation. 

 

Méthodes mobilisées et modalités d'évaluation 

Nous adaptons nos formations aux besoins du commanditaire et des stagiaires en partant de leurs 
problématiques. Tout au long de nos formation-actions 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. 

Ces différents exercices pratiques permettent d’évaluer les participants tout au long de la formation, de 
partager des retours d’expérience et d’évaluer les progrès des stagiaires. Certaines formations pourront faire 
l’objet d’un test à l’issue de la formation. 

Les participants se voient délivrer une attestation à la fin de la formation avec l’évaluation de leurs acquis. 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Les formations dispensées sont accessibles aux personnes en situation de handicap. En cas de handicap 
spécifique ne permettant pas à la personne de suivre la formation, un point sera fait en amont avec la 
personne concernée ainsi que le commanditaire afin de l’orienter vers un organisme spécialisé lui permettant 
un accompagnement dans sa démarche de développement de compétences. 

 


