Informa(ons
Pra(ques Forma(on
Financement des forma/ons
& Assurance Qualité de nos forma/ons
Demande forma+on sur mesure :

Si vous souhaitez organiser une forma(on spéciﬁque dans votre
entreprise, contactez Patricia BROCHIER par email à
p.brochier@pbf.fr ou par téléphone au 06 22 38 02 55
– voir notre méthodologie d’accompagnement sur notre site
internet : h_p://pbf.fr/methode-daccompagnement/.

Déroulement de la forma+on :

Les forma(ons ont lieu dans vos locaux ou dans un local prévu
par vos soins. Les coordonnées, plan et transports sont
transmises aux stagiaires dans la convoca(on qu’ils reçoivent
par mail avant le démarrage de l’ac(on de forma(on.

Durée et horaires :

Une journée de formation dure 7 heures. Sauf
indication contraire dans le programme, nos
formations débutent à 9h et se terminent à
17h30.
L’accueil des formations se fait à partir de 8h45
avec un café/thé d’accueil.
Une pause est prévue le matin et l’après-midi.
Le déjeuner est généralement prévu
de 12h30 à 14 h.
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Nos forma(ons peuvent être suivies dans le cadre d’un plan de
développement des compétences. Toute entreprise, quelle que soit sa
taille, peut par(ciper au ﬁnancement de la forma(on professionnelle
de ses salariés. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent
bénéﬁcier des ﬁnancements publics mutualisés via leur OPCO.
Notre Organisme de Forma(on est référençable DATADOCK et vous
permet de bénéﬁcier de fonds mutualisés pour votre forma(on
professionnelle.
Nous établissons une synthèse annuelle des évalua(ons de nos
forma(ons ce qui nous permet d’améliorer en con(nu nos processus.
Nous sommes à votre écoute ! Vous avez par(cipé à une de nos
forma(ons, vous nous avez adressé vos collaborateurs ou partenaires et
vous souhaitez nous faire part de votre insa(sfac(on ? Vous avez eu
recours à nos services et avez rencontré un problème par(culier ?
Contactez Patricia BROCHIER par email à p.brochier@pbf.fr ou par
téléphone au 06 22 38 02 55, nous nous engageons à vous proposer
une solu(on sur-mesure !

Accessibilité aux forma2ons par les personnes en situa2on de handicap :
Signalez-nous la mobilité réduite éventuelle ou toute déﬁcience visuelle ou audi(ve
d’un(de) stagiaire(s), nous adapterons les condi(ons d'accueil et la pédagogie à la
situa(on dans la mesure de notre possible.
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Pour nous
contacter
p.brochier@pbf.fr
tél 06 22 38 02 55

www.pbf.fr

PB – 2020/11/16 – V1

P.B.F – 83 Montée de l’Observance 69009 LYON – Tél 06 22 38 02 55 – p.brochier@pbf.fr
Enregistré sous le numéro 82690724169. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

