
3, Rue Treilhard
75008 Paris 

 
Ouvert de 9H30 à 12H30 

et de 13H30 à 17H00

  Bus 20 et 93 
  Arrêt : Lisbonne - Mairie du 8e 

 
 Metro 9 et 13 

  Arrêt : Miromesnil

01.82.07.76.57
06.65.59.03.73

formation@ariatis.net



Situé au coeur de Paris, ARIATIS est
une entreprise de services
numériques focalisée sur
l’accompagnement des entreprises
dans leurs processus de
transformation digitale.

Ce positionnement repose avant tout
sur la compréhension des enjeux liés
aux révolutions numériques qui ont
bouleversées depuis dix ans le monde
des technologies de l’information :
Internet, la cloudification des
infrastructures, l’analyse décisionnelle
et la mobilité sont autant de
bouleversements capables de
transformer durablement le modèle
économique de nombreuses sociétés.

Forte de son expertise, Ariatis a
développé une offre de formation
évolutive, répondant aussi bien aux
besoins techniques
qu’interpersonnels des collaborateurs
travaillant dans un environnement IT
ou autre.

Nos équipes vous accompagnent
dans la réalisation de vos projets en
présentiel et à distance. 

Ariatis Formation s'engage à vos
côtés pour délivrer à vos salariés une
prestation de qualité. Notre expertise
associée à la contribution de vos
collaborateurs est un gage de
réussite de vos projets de formation.



Avant la formation : 

Les stagiaires reçoivent une convocation
par mail. Dans le cas d'une formation à
distance, les identifiants de connexion sont
envoyés par le formateur la veille de la
formation

Déroulement de la formation : 

Les stagiaires doivent obligatoirement
signer les feuilles d’émargement pour
chaque demi-journée.

Évaluation de la formation :

Pour toutes les formations, une évaluation
des acquis est effectuée en fin de
formation. Lorsque la formation s'étale sur
plusieurs jours, les bonnes pratiques
internes imposent aux formateurs, chaque
matin, de questionner les stagiaires pour
vérifier les acquis de la veille et d'apporter,
si nécessaire, les précisions par rapport à
la veille ou session précédente.

Restauration :

De nombreux lieu de restauration sont
accessible autour du site de restauration.

Règles de sécurité : en cas d’urgence

Veuillez respecter les consignes de
sécurité affichées dans les locaux et
les consignes données par le
formateur.

Chaque stagiaire doit veiller à sa
sécurité personnelle et à celle des
autres en respectant les consignes
de sécurité en vigueur et les
consignes données par le formateur. 

L’accès aux installations
pédagogiques est strictement interdit
hors formation et se fait sous la
surveillance de votre formateur
uniquement.

Des règles de sécurité et de vie
nécessaires au bon déroulement des
formations sont précisées dans le
règlement intérieur à la fin de ce
document.

Le règlement intérieur s’applique aux
stagiaires de la formation qui doivent
s’y conformer sans restriction ni
réserve.



Article 1 : Champ d’application 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des
articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code
du travail. 
Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la
durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est censé accepter les
termes du présent contrat lorsqu'il suit une formation dispensée par
ARIATIS. Toute personne en stage doit respecter le présent
règlement pour toutes les questions relatives à l'application de la
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les
règles générales et permanentes relatives à la discipline. Ce
règlement s’applique à toutes les actions de formation et à toutes les
actions organisées par ARIATIS.

Article 2 : Règles générales d'hygiène et de sécurité 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des
autres en respectant les consignes générales et particulières de
sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en matière
d'hygiène. Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du
Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un
établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures
d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce
dernier règlement. Par ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise
dans le cadre d'une formation, sont tenus de se conformer aux
mesures d'hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de
l'entreprise. 

Article 3 : Consignes d'incendie 
Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des
extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de
l'organisme de manière à être connus de tous les stagiaires. Des
démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie et les consignes
de prévention d'évacuation. (Sur ce point particulier, voir les articles
R.4227 -28 et suivants du Code du Travail) 

Article 4 : Accident 
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de
formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté
ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de
l'organisme. Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail,
l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve dans
l'organisme de formation fait l'objet d'une déclaration par le
responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité
sociale. 

Article 5 : Boissons alcoolisées et stupéfiants
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état
d'ivresse dans l'organisme ainsi que d'y introduire des boissons
alcoolisées ou des produits stupéfiants. 

Article 6 : Interdiction de fumer 
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les
conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles
de cours et dans les ateliers. 

Article 7 : Accès à l'Organisme 
Sauf autorisation expresse du responsable de l'organisme de
formation, les stagiaires ayant accès à l'organisme pour suivre leur
stage ne peuvent : Y entrer ou y demeurer à d'autres fins. Y
introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes
étrangères à l'organisme, ni de marchandises destinées à être
vendues au personnel ou aux stagiaires



En présentiel :
Loue des salles qui respectent la
réglementation concernant
l’accueil du public.
Prend soin d’adapter sa
documentation selon vos besoins
(impressions des supports à une
police adaptée à la vue du
participant par exemple…)

A distance :
Nous utilisons majoritairement
Microsoft Teams qui comporte
des fonctionnalités telles que le
sous-titrage de la vidéo en
direct. L’activation des sous-
titrages en français dans
Powerpoint
Comme pour le présentiel, nous
adaptons notre documentation
selon vos besoins.

En amont, un entretien avec le référent
handicap a lieu afin de convenir des
solutions à mettre en place pour que la
formation se passe dans les meilleures
conditions.
 
Ariatis Formation : 
 

Pour construire votre projet de formation,
vous informer sur les financements
disponibles, aménager votre parcours pour
compenser votre handicap :
monparcourshandicap.gouv.fr
Pour trouver l’acteur le plus à même de
répondre à vos besoins : l'annuaire de
l'agefiph

Tout savoir sur la formation professionnelle :
 
Vous êtes en situation de handicap et
souhaitez suivre une formation pour
développer vos compétences, accéder à un
métier, vous reconvertir ou vous maintenir
dans l’emploi ? 

Des dispositifs d’informations existent pour
répondre à toutes vos questions :

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/formation-professionnelle
https://www.agefiph.fr/annuaire


Recruter, intégrer et accompagner 
Réussir les entretiens d’évaluations annuelles
Accueillir un alternant 

Gérer son temps et ses priorités
Être efficace en télétravail

Dimension RH pour les managers : 

Potentiel du manager : 

Fondamentaux du management 
Manager à distance

Prendre la parole en public
Conduire des réunions efficaces et participatives
Savoir donner du feedback
Gérer les conflits et obtenir l’adhésion

ITIL® Foundation 4
ITIL® 4 Specialist Create, Deliver and Support
ITIL® 4 Specialist Drive Stakeholder Value
ITIL® 4 Specialist High-velocity IT
ITIL® 4 Strategist Direct, Plan and Improve

Gestion du Processus - Qualité Logicielle 
Les Fondamentaux de l'Assurance Qualité Logicielle 

Squash-TM : Outil d’industrialisation des pratiques de
test
Squash-TM : Mise en œuvre d’une campagne de test
Squash-TM : Bilan de campagne de test
SELENIUM : Les fondamentaux de l’automatisation des
tests
JIRA : Outil de Contrôle et Suivi des campagnes de
test
TESTLINK : Gestion du référentiel de test

MANAGER 360 

Management : 

Manager ses équipes et communiquer : 

MANAGEMENT IT 

ITIL®  : 

Certification non-incluse

Qualité logicielle - Management : 

Qualité logicielle - Outils : 

Prince 2®  Foundation
Prince 2®  Practitioner

PRINCE2®  : 

Certification non-incluse

Les Essentiels : Politique de test, stratégie
de test et plan de test 
La Spécification des exigences
Mise en oeuvre des techniques de
conception de test 
La modélisation : Les fondamentaux des
diagrammes UML et des modèles MERISE
TMMI : Audit et Mise en œuvre du plan
d’amélioration du processus de test

Agilité : les Concepts clés, les méthodes et
bonnes pratiques

Qualité logicielle - Méthode : 

Qualité logicielle - Agilité : 

https://ariatis-formation.fr/squash-tm-outil-dindustrialisation-des-pratiques-de-test/
https://ariatis-formation.fr/squash-tm-mise-en-oeuvre-dune-campagne-de-test/
https://ariatis-formation.fr/squash-tm-bilan-de-campagne-de-test/
https://ariatis-formation.fr/selenium%e2%80%af-les-fondamentaux-de-lautomatisation-des-tests/
https://ariatis-formation.fr/jira-outil-de-controle-et-suivi-des-campagnes-de-test/
https://ariatis-formation.fr/testlink-gestion-du-referentiel-de-test/
https://ariatis-formation.fr/la-modelisation-les-fondamentaux-des-diagrammes-uml-et-des-modeles-merise/
https://ariatis-formation.fr/tmmi-audit-et-mise-en-oeuvre-du-plan-damelioration-du-processus-de-test/
https://ariatis-formation.fr/agilite-les-concepts-cles-les-methodes-et-bonnes-pratiques/


Anglais Général
Anglais Commercial 
Anglais Informatique 
Anglais Management 
Anglais Professionnel

LANGUES 

Anglais : 

Toutes nos formations en langue anglaise sont
sur-mesure et éligible au CPF

Microsoft 365 - Administration 
Microsoft 365 - Utilisateur 
Microsoft Teams
Utilisation de Microsoft Teams & Microsoft Forms
Microsoft SharePoint

BUREAUTIQUE 
  

Microsoft : 
   

Français – Langue étrangère

Français : 
   

Google Adwords – Initiation (SEA)

DIGITAL 
   

NOS PARTENAIRES 
 



Une question ou un besoin

administratif, technique ou

pédagogique 

Un projet de formation ?

01 45 63 80 38 

06 65 59 03 73

 
Trouver une formation

adapté à vos besoins

Consulter ou

télécharger le contenu

des programmes 

https://ariatis-

formation.fr

Ariatis 

3, Rue Treilhard

75008 Paris

 

formation@ariatis.net

Ariatis Formation est un organisme certifié qualité Qualiopi « Action de formation »

https://ariatis-formation.fr/

