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────
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Bonjour,
AB+ met à votre disposition ce livret pour vous accompagner et
faciliter l’information sur nos formations, vous aider dans vos

AB+
Formation santé

démarches administratives et simplifier l’accès à nos sessions de
formations.
Bonne lecture

62 rue Adrien Lagourgue
97424 Piton Saint Leu
0262186848
contact@abplus.re
www.abplus.re

Accès au catalogue de formation
Envoyez-nous un mail ou appelez-nous pour
convenir d’un entretien téléphonique pour
définir au mieux vos besoins

Organisation/ administratif

Pédagogie

Olivier

Richard

0262186848

0693428202

olivier.achour@abplus.re

richard.ballas@abplus.re

Soutien aux stagiaires dans les
procédures administratives
Contactez Olivier au 0262186848 si vous
avez besoin d’aide pour les inscriptions et les
formalités après l’entretien préalable.

Inscription sur notre site

Convention de formation

Accueil - AB+ Formation

à signer

santé (abplus.re)

Inscription sur le site
mondpc (libéraux

Envoie de la

uniquement)

convocation

https://www.mondpc.fr

Signature

Envoie de

feuille

l’attestation

d’émargement

de formation

Demande particulière ou
réclamation
contact@abplus.re

Logistique
Contactez Olivier au 0262186848 si vous
avez besoin d’aide pour organiser le
transport, hébergement, restauration

Salle de formation

Information d’accès à la

répondant aux normes

salle, aux commodités, à

ERP

la restauration

Liste des transports PMR
Sur demande

Accueil pendant la formation
Demandes particulières contactez Olivier au
0262186848

Le formateur :
Sur demande :

Le formateur est informé de votre présence

Aide à la présentation de l’extranet

Engagement du formateur à adapter sa

Envoie des différents documents pré et post-

pédagogie (horaires, pauses, travaux

formation

pratiques…)

Impression des supports de cours

Condition d’apprentissage les mieux adaptées
(luminosité, accompagnement pour les travaux
pratique, temps de pauses, place dans la salle)

Votre engagement
Si vous rencontrez des difficultés pendant la formation, veuillez nous informer sans délai que nous puissions y remédier.
Aidez-nous et faites-nous part de vos suggestions .

Aide aux évaluations
Demandes particulières contactez Olivier au
0262186848

Evaluation pré-formation

Evaluation à chaud

Bilan des compétences

Les évaluations sont disponibles en extranet, en
format PDF/DOC ou en format papier

Dans le cas où vous avez besoin
d’assistance nous vous proposons de les
faire en présentiels

Evaluations à froid

