
Le parcours est une formation sur un
logiciel d'une durée de 28 Heures (7
Heures d'enseignement en classe virtuelle
synchrone avec certification ICDL/PCIE
comprise + 21 Heures en autonomie
asynchrone sur une plateforme LMS)
100% à distance, avec un
accompagnement tutoré individuel en
visio-conférence avec écran partagé.
Chaque parcours est découpé en activités
progressives alternant descriptifs, manuels,
quiz, vidéos et exercices pratiques.

Il est individualisé à la suite d'une
évaluation en ligne et d'une analyse
permettant de faire le point sur les
savoirs acquis, les savoirs à approfondir
et les nouveaux savoirs restant à
étudier.
Le parcours est ponctué d'auto-
évaluations et se finalise par une
évaluation positionnant le niveau de
connaissance de l'apprenant sur le sujet
étudié.

Contact : contact@azuratec.com

S U R  L A  P L A T E F O R M E  :
A Z U R A T E C - E N L I G N E . C O M

P R O F I T E Z  D ' U N  C O U R S
P A R T I C U L I E R  Q U I
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COURS
INDIVIDUEL
EN DISTANCIEL

L a  f o r m u l e  e s t  à  l a  c a r t e

( Notre organisme de formation est exonéré de la TVA pour ses actions de formation professionnelle 
continue conformément à l'article 261-4-4-a du CGI)



 

 

 

Chaque parcours individuel est  

• ouvert "à vie" avec accès illimité pour l'apprenant, 

• constitué d'une évaluation en ligne des compétences (environ 35 minutes) avec rapport d'analyse personnalisée, 

• associé à un accompagnement de 2 mois à partir de la date de démarrage du parcours, 

• constitué de devoirs sur lesquels l'enseignant apportera un avis durant la période d'accompagnement, 

• finalisé par une attestation de suivi si au moins 80% des activités ont été réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eligibles au CPF (Compte Personnel de Formation) 

 

Si vous souhaitez profiter de votre budget CPF (Compte Personnel de Formation), il est possible de constituer des demandes de financement 

avec nos forfaits compris entre 490 €uros et 1230 €uros (certification ICDL/PCIE comprise). 

Nous avons des forfaits CPF qui regroupent plusieurs parcours. 

Contactez-nous par email ou par téléphone pour étudier ensemble votre projets et vous soumettre un devis personnalisé sans engagement. 

 

 



Je veux suivre un parcours de formation sur un logiciel de bureautique 

Solution n°1 (Avec le CPF)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Je souhaite financer ma formation avec mon budget CPF (Compte Personnel de Formation). 
Je contacte le centre de formation par courriel contact@azuratec.com ou par téléphone (04-93-68-64-19 ou 06-23-
87-62-16) pour obtenir un devis individualisé comprenant le parcours de base + des heures de tutorat en écran 
partagé et une certification ICDL/PCIE. 
 
Un test d’évaluation en ligne sera proposé pour évaluer les compétences à acquérir. 
Un rapport d’analyse mettant en évidence les compétences restant à acquérir sur le(s) logiciel(s) me sera envoyé par 
courriel. 
Avec l’acceptation du devis proposé, je peux initier un dossier de financement sur le site 
moncompteformation.gouv.fr 
Le centre me fournira le lien direct de validation du dossier. 
 
Je m’inscris (gratuitement) sur la plateforme azuratec-enligne.com 
J’active mon compte lors de la réception du courriel de confirmation. 
J’accède à la liste des parcours tutorés. 
Je clique sur le bouton d’accès du parcours qui a été ouvert par le centre de formation. 

 
J’accède immédiatement au parcours. 
Je suis les chapitres qui sont proposés dans un ordre pédagogique. 

 
Chaque chapitre propose : 

• soit un cours (avec vidéos, manuels, exercices corrigés, quiz et des devoirs),  

• soit des travaux pratiques (avec un livret à suivre étape par étape et des exercices), 

• soit une évaluation finale avec un devoir à remettre pour avis. 
 
Je peux programmer avec l’enseignant les heures et les jours de mes rdv en classe virtuelle avec écran partagé. 
(Il faut que je sois équipé d’un système audio (Son + micro) sur mon ordinateur. 
La webcam n’est pas nécessaire. 
Chaque rdv sera l’occasion de faire le point sur l’avancée du parcours, profiter de démonstration en direct pour 
renforcer mes connaissances sur certaines fonctionnalités, et échanger sur les devoirs réalisés. 
 
 
Lorsque mon apprentissage sur un logiciel est terminé, l’enseignant me propose un examen pour une certification 
ICDL/PCIE pour le module concerné. 
En fonction de mon lieu de résidence, une solution la plus adaptée me sera proposée. 
Je dois obtenir un minimum de 75% de réussite à l’examen pour obtenir la validation de mon examen. 
En cas d’échec, il est possible de repasser gratuitement l’examen après quelques jours de révision. 
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Je veux suivre un parcours de formation sur un logiciel de bureautique 

Solution n°2 (Avec une prise en charge)  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Je suis un professionnel en activité (salarié ou non salarié) et je souhaite financer ma formation avec un budget géré 
par un financeur. 
Je contacte le centre de formation par courriel contact@azuratec.com ou par téléphone (04-93-68-64-19 ou 06-23-
87-62-16) pour obtenir un devis individualisé comprenant le parcours de base + des heures de tutorat en écran 
partagé et une éventuelle certification ICDL/PCIE. 
 
Un test d’évaluation en ligne sera proposé pour évaluer les compétences à acquérir. 
Un rapport d’analyse mettant en évidence les compétences restant à acquérir sur le(s) logiciel(s) me sera envoyé par 
courriel. 
Avec l’acceptation du devis proposé, je peux initier un dossier de financement en complétant une demande de prise 
en charge 
 
Je m’inscris (gratuitement) sur la plateforme azuratec-enligne.com 
J’active mon compte lors de la réception du courriel de confirmation. 
J’accède à la liste des parcours tutorés. 
Je clique sur le bouton d’accès du parcours qui a été ouvert par le centre de formation. 

 
J’accède immédiatement au parcours. 
Je suis les chapitres qui sont proposés dans un ordre pédagogique. 

 
Chaque chapitre propose : 

• soit un cours (avec vidéos, manuels, exercices corrigés, quiz et des devoirs),  

• soit des travaux pratiques (avec un livret à suivre étape par étape et des exercices), 

• soit une évaluation finale avec un devoir à remettre pour avis. 
 
Je peux programmer avec l’enseignant les heures et les jours de mes rdv en classe virtuelle avec écran partagé. 
(Il faut que je sois équipé d’un système audio (Son + micro) sur mon ordinateur. 
La webcam n’est pas nécessaire. 
Chaque rdv sera l’occasion de faire le point sur l’avancée du parcours, profiter de démonstration en direct pour 
renforcer mes connaissances sur certaines fonctionnalités, et échanger sur les devoirs réalisés. 
 
 
Lorsque mon apprentissage sur un logiciel est terminé, l’enseignant me propose un examen pour une certification 
ICDL/PCIE pour le module concerné. 
En fonction de mon lieu de résidence, une solution la plus adaptée me sera proposée. 
Je dois obtenir un minimum de 75% de réussite à l’examen pour obtenir la validation de mon examen. 
En cas d’échec, il est possible de repasser gratuitement l’examen après quelques jours de révision. 
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Je possède un handicap 

 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ? 

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi 

des personnes en situation de handicap. 

Chez AZURATEC, nous souhaitons donner à tous les mêmes chances d’accéder à l’emploi. C’est pourquoi nous vous proposons, 

si vous le souhaitez, de prendre en compte votre handicap, visible ou invisible, pendant toute la durée de votre formation. 

Nous pouvons favoriser la formation à distance, via notre plateforme d’enseignement en ligne, pour éviter les déplacements. 

Si la formation peut se dérouler dans le département des Alpes-Maritimes (06) ou de l’Est-varois (83), il est possible que le 

formateur intervienne à votre domicile ou votre lieu de travail sur votre poste de travail adapté. 

Nous sommes en relation avec Handyjob 06 pour envisager des solutions d’adaptation. 

Nous fournissons de nombreux supports écrits, audio et visuels pour aider à l’apprentissage. Plus de la moitié de nos vidéos en 

ligne ont un sous-titrage. 

 

Compte Personnel de formation majoré 

Lors de l’examen en commission du projet de loi « Avenir professionnel » le 30 mai 2018, les députés ont prévu que le Compte 

personnel de formation (CPF) des travailleurs handicapés soit majoré. 

Ainsi le compte CPF peut être crédité de 800 €uros par an avec un plafond maximum de 8000 €uros. 

Tiers temps 

Le passage de la certification ICDL/PCIE peut être majoré d’un tiers temps dès l’instant où l’apprenant en situation de handicap 

en fait la demande au moment de son inscription à la formation. 

Devis 

Avant édition de tout devis et convention/contrat pédagogique, un entretien téléphonique ou face-à-face aura lieu entre le 

commanditaire/apprenant et Philippe RIQUELME (06.23.87.62.16.), afin de valider l’adéquation de la formation avec le projet 

du bénéficiaire. Les formations sont éligibles aux différents financements publics et mutualisés car l’Organisme de Formation 

AZURATEC est certifié conforme au Référentiel National Qualité – RNQ Qualiopi depuis le 1er Septembre 2020 

 

 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel/article/handicap-ce-que-change-la-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel/article/handicap-ce-que-change-la-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir


Assistance pédagogique 

Quelque soit la modalité utilisée (Présentiel, Distanciel ou Hybride) pour votre formation chez Azuratec, nous vous proposons 

notre assistance pédagogique. 

Cette assistance n’est ni technique, ni commerciale, elle est vraiment accès sur votre apprentissage, de sa préparation à la 

certification et même au-delà. Elle doit permettre de répondre à vos interrogations ou vos doutes. 

 

Avant la formation 

• Analyse et écoute de votre besoin en formation et de son adéquation avec votre projet professionnel. Vous pouvez 

solliciter Philippe RIQUELME (référent pédagogique) au 06-23-87-62-16 ou sur contact@azuratec.com sur cette phase 

de préparation de l’action de formation. 

• Le formateur vous présente les outils mis à votre disposition, les aides, les assistances et les adaptations mises en 

place ainsi que la certification finale. 

 

Pendant la formation 

• Dès le démarrage de l’action de formation, un ou plusieurs parcours sur la plateforme d’enseignement en ligne vous 

seront attribués pour y retrouver les manuels, les exercices, les vidéos et les activités. Ces parcours sont inclus dans 

toutes nos formules et quelque soit votre modalité d’enseignement (Présentiel, Distanciel ou Hybride). 

• Les parcours attribués vous sont acquis « à vie » et peuvent être utilisés aussi souvent que vous le souhaitez. 

• Les actions en présentiel sont ponctuées d’exercices pratiques pendant lesquels vous pouvez alerter le formateur sur 

vos incompréhensions. 

• Les actions en distanciel sont ponctuées de rendez-vous en classe virtuelle qui sont des moments d’échange et de 

démonstrations pratiques. 

• La plus grande majorité de nos actions de formation sont des cours individuels qui permettent également un échange 

humain. Vous pouvez vous exprimer, changer le rythme et/ou les sujets abordés, demander à revoir des 

fonctionnalités déjà étudiées. 

• Vous pouvez solliciter Philippe RIQUELME (référent pédagogique) au 06-23-87-62-16 ou sur contact@azuratec.com 

sur cette phase de réalisation de l’action de formation. 

 

Après la formation 

• Dans la majorité de nos actions de formation, une certification validera votre apprentissage.  

• Mais si la valeur de 75% de réussite au test n’est pas acquise, nous vous aiderons à préparer un nouveau passage sans 

coûts supplémentaires. 

• Les parcours attribués vous sont acquis « à vie » et peuvent être utilisés aussi souvent que vous le souhaitez, même 

au delà de votre formation. 

• Pour certains sujets étudiés, le formateur peut vous remettre des exercices supplémentaires à titre gracieux, afin de 

pouvoir entretenir vos acquis et/ou vous perfectionner. 

• Notre plateforme d’enseignement en ligne vous propose également des tutoriels elearning sur des fonctionnalités 

précises et des séries d’exercices pour compléter vos connaissances. 

 

 


