
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Les programmes des formations IMVE ont été conçus pour répondre à des besoins spécifiques 
et à des profils définis. Avant de valider chaque inscription, l’équipe de l’IMVE s’assure de la 
pertinence de la formation choisie pour chaque client, en tenant compte du niveau 
d’expérience et de connaissance, et des compétences attendues. Cette vérification se fait par 
le biais d’échanges téléphoniques et/ou par email, et est notifiée dans le dossier du client.  

Une fois le profil validé, le client pourra nous transmettre le bulletin d’inscription. 
Dans le cas où le client nous transmet le bulletin, sans échange préalable avec l’équipe de 
l’IMVE, nous prendrons contact avec le client pour un entretien sur le profil et les besoins de 
ce dernier, avant de confirmer l’inscription. 

Le bulletin d’inscription est disponible dans notre catalogue IMVE 2022 et sur chaque page 
de nos formations, téléchargeable sur notre site internet formations.flotauto.com, ou 
encore sur demande. Il est à adresser par courrier ou par email au plus tard 15 jours avant le 
premier jour de formation. Passé ce délai, l’inscription ne pourra être garantie. Veillez à ce 
que tous les champs soient correctement renseignés afin de faciliter l’enregistrement de 
l’inscription. Une fois l’inscription enregistrée, vous recevrez un email de confirmation 
d’inscription de la part de nos équipes. 

Pour les personnes en situation de handicap, merci de bien cocher la case correspondante au 
moment de l’inscription afin que nos équipes prennent contact avec vous pour préparer la 
formation dans les conditions requises et adaptées au stagiaire. 

Une remise est accordée dans certains cas : 
-10% sur la deuxième inscription
-15% à partir de la troisième inscription.
Le tarif “abonné” est accordé aux abonnés du magazine Flottes Automobiles. Si besoin, vous
pouvez contacter le service abonnement à l’adresse abonnements@flotauto.com ou au
01 53 24 24 23.
Les remises sont non cumulables avec toute offre en cours, tarif “formation complète” inclus.

La convention de formation sera envoyée quelques jours après l’enregistrement de 
l’inscription au responsable de l’inscription – le contact renseigné sur le bulletin d’inscription 
- par email. Un exemplaire devra nous être retourné signé au plus tard 15 jours avant la
formation.

Quelques jours suivant la formation, nous transmettons par email la facture, la feuille 
d’émargement, et l’attestation de fin de formation (sur laquelle figure la note de l’évaluation) 
au contact renseigné sur le bulletin. 

http://www.formations.flotauto.com/
mailto:abonnements@flotauto.com


DÉROULEMENT DES FORMATIONS 

 
Avant la formation 

3 semaines avant la formation, vous recevrez par email un questionnaire de préparation de la 
formation, à renseigner au plus tard 15 jours avant le début de la session. Ce questionnaire 
permet au formateur d’affiner son intervention en fonction des problématiques particulières 
recensées auprès des stagiaires. 
 

La convocation de formation sera communiquée par mail (en copie le responsable de 
l’inscription) 15 jours avant la formation. Au besoin, nous pourrons transmettre les 
informations pratiques en amont afin que vous puissiez organiser votre déplacement. Elle 
contient toutes les informations pratiques :  
-l’adresse ;  
-un plan d’accès ainsi qu’une image du lieu pour facilement le reconnaitre ; 
-les accès en transport en commun ;  
-les horaires ; 
-les identifiants pour votre extranet Dendreo. 
 
L’extranet Dendreo permettra aux participants :  
-de signer l’émargement électronique pour chaque demi-journée de formation ; 
-de renseigner le questionnaire de satisfaction ; 
-de récupérer des documents partager par le formateur, et d’en partager lui-même avec le 
formateur et/ou tout le groupe. 
 
En complément de la convocation, nous transmettons : 
-une présentation du formateur ; 
-le règlement intérieur ; 
-un guide de présentation de Dendreo ; 
-ainsi que le protocole sanitaire tant que celui-ci est en vigueur. 
 
Si votre formation est en distanciel, le lien de connexion à notre plateforme sera dans l’email 
de convocation. En complément des diverses pièces jointes transmises à ce mail, vous 
trouverez un guide d’utilisation de la plateforme de visio. Au besoin, une session test pourra 
être planifiée afin de s’assurer que la plateforme fonctionne correctement pour vous. 

Avant de vous présenter à la formation, veillez à vérifier que vous disposez bien du matériel 
requis, lequel est précisé sur le programme de votre formation et dans votre convocation. 

Pendant la formation 

Les formations se déroulent de 9h à 13h00 et de 14h à 17h00, soit 7h effective de formation. 
Toutefois, nous indiquons comme horaire de fin 18h si les temps de pauses et d’échanges 
venaient à s’allonger. Le dernier jour, ces horaires peuvent être assouplis en fonction des 
éventuels impératifs (avion, train) des stagiaires. 

Vous serez accueilli(e) par un membre de l’équipe IMVE et par le formateur. Une fois 
installé(e) en salle, nous vous communiquerons les accès au wifi. Vous devez absolument 



émarger la liste de présence, au début de chaque demi-journée de formation, sur votre 
extranet Dendreo. 

Chaque matin, une pause « petit déjeuner » (café, thé, chocolat, viennoiseries…) vous sera 
proposée. 

A midi, le déjeuner est pris avec le formateur sur place ou dans un restaurant à proximité 
immédiate. Si vous suivez un régime alimentaire particulier, il vous suffit de nous le signaler 
au moins une semaine avant la session. Toutes les pauses et déjeuners sont pris en charge. 

En milieu d’après-midi, une nouvelle pause « mignardises » accompagnée de rafraichissement 
vous sera proposée. 

Toutes nos salles de formation sont connectées au WI-FI. 

Lieux de formation 

Tous nos sites de formation ont été sélectionnés avec soin pour offrir à nos stagiaires le 
meilleur accueil. Ils ont tous été choisis pour leur localisation (proche d’un métro) et leur 
accessibilité pour les personnes en situation de handicap.  

Fin de stage 

A la fin de la formation, vous devrez renseigner un questionnaire d’évaluation des acquis en 
ligne, sous forme de QCM. Une fois le questionnaire d’évaluation complété, le support de 
cours est remis par email via un lien sécurisé.  

Vous aurez aussi accès à un questionnaire de satisfaction, qui sera disponible sur votre 
extranet dès la fin de votre formation. Ce questionnaire est à compléter à l’issue de la 
formation. Merci de prendre le temps de le faire. En cas d’impossibilité, le questionnaire 
restera accessible quelques jours après la fin de la formation. Il est utile pour nous et pour 
votre responsable formation. 

Ce questionnaire de satisfaction est différent des questions d’évaluation que nous pourrons 
vous envoyer ensuite ou des évaluations à froid. 

Une attestation individuelle de fin de formation sera remise à votre responsable sous un 
délai de 14 jours maximum. Elle précisera la note de votre évaluation des acquis complétée à 
la fin de votre formation. 


