
CONDITIONS GENERALES 
 
 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE  
2MAtech Formation - 19 avenue Blaise Pascal - Campus des Cézeaux  
63178 Aubière  
Tél : 04 73 28 64 00 E-mail : stephane.ladeveze@2matech.fr 
 www.2matech.fr  
 
RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES 
Contact : Catherine FAYET 
Mail : catherine.fayet@sigma-clermont.fr 
 
NOS INTERVENANTS 
Enseignants ou enseignants-chercheurs, ingénieurs de l’Ecole d’ingénieurs 
SIGMA Clermont, ingénieurs 2MAtech reconnus dans leurs domaines 
d’expertise.  
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
Un programme des différentes séquences est précisé sur chaque annonce de 
ce catalogue. 
Le contenu est adaptable pour répondre au plus près aux besoins de 
l’entreprise et aux connaissances des stagiaires.  
 
DOCUMENTATION 
Remise aux stagiaires d'un document écrit reprenant soit une synthèse des 
éléments présentés, soit une copie des présentations type PowerPoint, sur 
papier ou en copie numérique. 
 
CONTROLE DES ACQUIS 
Un contrôle des connaissances acquises est généralement effectué en fin de 
sessions de formation (QCM ou questions fermées), la correction en séance est 
l'occasion de révisions et compléments d'explications. 
Une attestation individuelle de fin de formation est systématiquement transmise 
à l’entreprise. 
 
EVALUATION DE L’EFFICACITE DE LA FORMATION 
2MAtech entreprend la mesure de l’efficacité des actions de formations 

continue selon les quatre paramètres présentés ci-après. 

• Satisfaction : la formation a-t-elle été satisfaisante pour ceux qui l’ont 

suivie ? 

• Acquisition des connaissances : ceux qui participaient à la formation 

ont-ils appris ce qu’ils devaient y apprendre ? 



• Transfert : les stagiaires formés utilisent-ils ce qu’ils ont appris en 

formation ? 

• Impact : la formation suivie contribue-t-elle à l’amélioration des résultats 

opérationnels ? 

 

ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION 
 

 Niveau 1 
Satisfaction des participants 

 

En fin de 

formation 
Les participants sont-ils satisfaits du 

programme de formation ? 

    

 Niveau 2 
Acquisition des 
connaissances 

En cours / fin de 

formation 
Qu’est-ce que les participants ont 

appris dans cette formation ? 

    

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

 Niveau 3 

Transfert des acquis 

1 à 3 mois après 

la formation 
Ont-ils changés leurs comportements 

au travail à cause de ce qu’ils ont 
appris ? 

    

 Niveau 4 
Impact sur l’organisation 

 

3 à 6 mois après 

la formation 
Les changements ont-ils eu des effets 

bénéfiques pour l’organisation ? 

 

 

FACTURATION 
Le prix de chaque formation comprend les frais pédagogiques et la 
documentation remise aux stagiaires, et comprend généralement les pauses 
et déjeuners. 
Tous les prix sont indiqués HT et sont à majorer du taux de TVA en vigueur (soit 
20 %) 
Les règlements doivent être effectués sous 30 jours, à réception de facture. 
Dans le cas d'un règlement par un OPCA, il vous appartient de vous assurer de 
de son accord de prise en charge. 
 
ANNULATIONS 
Les annulations doivent intervenir au plus tard 10 jours avant la date du stage. 
Tout stage commencé est entièrement dû. 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Toute participation à un stage organisée par 2MAtech vaut acceptation du 

règlement intérieur de la formation continue (disponible sur demande) 

 


