Modalités d'application de la
Formation Présentielle
https://www.zeemedia.fr
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La formation chez Zee Media
Zee Media est un organisme de formation déclaré (n° 117 559 475 75) et datadocké (0 077
319).
Le détail est précisé sur notre page dédiée : zeemedia.fr/formation

La formation en présentiel
Les technologies
●
●

plateforme d’accompagnement à la formation (LXP) : Qigu.app

Les locaux
●

●

●

accueil dans nos locaux 17D rue de Molsheim, 67000 STRASBOURG
○ sonnette sur la platine dans la rue
○ entrée : portail dans la rue, puis porte sous le porche, puis porte du sas au
1er étage, puis porte des locaux de Zee Media
○ parking disponible dans la cour intérieure : maximum 4 places (prévenir 48h
avant)
○ salle de formation au 1er étage, accessible par escaliers ou ascenseur
○ kitchenette et sanitaires mis à disposition
déplacement dans vos locaux, sous réserve de
○ connexion internet performante adaptée au nombre de personnes
○ mise à disposition d’un visio-projecteur ou équivalent
○ espace respectant les mesures sanitaires en vigueur
locations de locaux dédiés (soumis à accord préalable)

Les outils
●
●
●

Chaque participant doit venir équipé d’un ordinateur portable
Wifi et courant mis à disposition
Google Docs / Google Sheets

L’approche organisationnelle
●
●

en individuel
ou en petit groupe
Zee Media SARL - 33, rue d'Hauteville - 75010 PARIS
Tél. +33 1 84 80 12 20 | www.zeemedia.fr | SIREN 810 517 276 - SIRET 00012 - Capital : 1000 €

2

L’approche temporelle
●
●
●

journées complètes
ou par demi-journée
ou par module

Évaluation
Afin de tester les acquis au cours de la journée, un document partagé sera disponible en
ligne. Le formateur pourra ainsi vérifier les réponses et aider les apprenants de la même
façon que s’il était présent physiquement.

Adaptation/personnalisation
Nos formations sont personnalisées, spécifiques à vos besoins, et recoupent notamment les
sujets suivants. Nous proposons donc toujours :
● des formations sur mesure
● des formations semi-mesure
● des formations standard, adapté pour de l’inter-entreprise
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