
Instructions importantes à mettre en ouvre avant le début de votre Formation
Conseils à suivre pendant et après la formation.
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MGiaquinto
Zone de texte 
 Conditions d'annulation et de paiement de la formation: - Facturation à la commande. - Les cours se règlent à l'avance et s'effectuent dans les 6 mois. - Annulation ou report accepté deux semaines à l'avance. - En cas de non respect de ce délai il vous sera demandé une    compensation financière   proportionnelle au montant du cours. - Paiement à 30 jours, net.
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A vérifier une semaine avant le début des formations :

1. Le logiciel est-il installé sur votre ordinateur d’entreprise?
En effet trop d’élèves n’ont pas le logiciel CAO /BIM installé sur leur ordinateur d’entreprise au début des cours !
Nous parlons de votre ordinateur personnel de travail afin que vous puissiez pratiquer pendant et après les cours.
Si ce n’est pas le cas veuillez avertir rapidement votre IT , RH ou la personnes qui vous a inscrite aux cours.
Mensch Maschine vous mettra à disposition lors des cours en nos locaux tout l’équipement nécessaire .

2. Avez-vous réservé des heures de pratiques au bureau entre les cours ?
Il est très important de planifier des heures pour pratiquer, durant toute la durées de nos formations.
Conseil:  2 à 3 heurs minimum par jours sont nécessaires afin de garder à un niveaux optimal les connaissances
apprises lors de la formation en nos locaux.

Conseil: Pratiquez de préférence le matin tôt avant que d'autres évènements viennent «effacer» votre pratique.

3. Avez-vous un projet sur lequel travailler ?
Utiliser le logiciel que vous apprenez sur un projet existant est l’une des meilleure façon d’ optimiserr la formation !



Le plan de formation MuM 
Exemple, d’un schéma de formation
4 jours de formation de base + 4 jours de coaching sur site + Support 

jour 1 de 4 jour 2 de 5 jour 3 de 4 jour 4 de 4

Semaine 1 Semaine 2

Cours de base
en nos locaux

Assistance projet
coaching 

en vos bureaux

Semaine 3 Semaine 4

Support 
à distance

jour 1 de 4 jour 2 de 4 jour 3 de 4 jour 4 de 4

Support téléphonique à disposition

Semaine 5..6..7
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Schéma de formation

Pratique 
individuelle

Pratiquer et s’exercer tous les jours 
pendant les cours
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Bienvenue chez 
Mensch Maschine Suisse SA à Paudex 

Modalités de la formation 

Horaires :    

 matin: 9h00 - 12h00 et après-midi: 13h00 - 16h30,  au total 6h30 de formation par jour.

 Le matin veuillez arriver 15 minutes avant le début du cours.

 Pause-café de 10 mn le matin accompagné d’un croissant.

 Le repas de midi est inclus dans les frais d’écolage, menu du jour (jusqu’à CHF 25.-)

 Pause-café de  10 mn l’après-midi.

Divers : 

 A l’issue de la formation, merci de remplir et nos retourner le formulaire d’évaluation

 une Attestation vous sera remise à la fin du cours

 Fournitures : un bloc-notes, un stylo, une brochure MuM sont à votre disposition.

 WIFI : connexion au réseau wifi SSID : MuM-Client, Mot de passe:  xyxyxyxyy

 Parking : si vous vous êtes garé devant l’immeuble veuillez nous avertir immédiatement

 Soyons Ecolo participatif –> veuillez garder 1 gobelets pour la durée du cours, merci

Conseils & informations : 

 Il est important de pratiquer entre les sessions de cours ceci afin de bien progresser.

 La formation dure 6h30 par jour, ceci est un choix d’efficacité. En effet les études
et notre expérience de plus de 25 ans, démontrent que l’attention des élèves baisse
de plus de 70%  après plus de 6h00 de cours intensif et continu.

« On se lasse de tout, excepté d’apprendre.» 
(Virgile, 70 av. J.-C. – 19 av. J.-C.) 
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