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LIVRET D’ACCUEIL 

◼ Présentation de l’entreprise 

SATELLITE FORMATION au capital social de 1.000 euros est immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 2015 B 

2251 SIRET n° – 814 414 660 00013 – n° Intracommunautaire FR 38 814414660 – APE 8559B. Son siège est situé au 4 rue 

du Nideck, 67550 Vendenheim. 

 

La société est spécialisée dans la formation, les certifications, le développement de solutions web. 

 

SATELLITE FORMATION dispose d’un numéro de déclaration d’activité formation : 42 67 056 47 67 en vertu duquel, la 

société propose des formations : 

o Inter-entreprises 

o Intra-entreprise 

o Individuelle 

Nous nous adressons aussi bien aux personnes expérimentées qu’aux personnes débutantes dans un dispositif de 

formation continue. 

L’offre formation, c’est plus de 100 formations tournées vers la montée en compétences, quel que soit le niveau des 

participants : 

o Débutant 

o Confirmé 

o Expert 

Nos formations sont, pour la plupart, certifiantes. 

Nos programmes sur-mesure 

En plus de notre catalogue de formation, nous proposons aux entreprises un service sur-mesure leur permettant de les 

accompagner dans la mise en place d’une formation personnalisée pour ses salariés. 

Tests formation 

Pour vous permettre de choisir la formation la mieux adaptée à vos besoins, nous mettons à votre disposition 

gratuitement, sur demande, des tests préformation sur différents thèmes. Ces tests peuvent aussi vous permettre 

d’évaluer vos salariés après une formation pour en mesurer les bénéfices en termes d’acquis de 

compétences/connaissances 

Organisation de l’activité formation 

L’activité formation est pilotée par 3 personnes avec la collaboration de 60 consultants formateurs. L’offre est définie de 

manière collégiale et mise à jour en continue. 

Pour les formations intra-entreprises, un entretien physique ou téléphonique est organisé entre l’entreprise cliente et le 

consultant de SATELLITE FORMATION, voire le futur formateur, afin de personnaliser le programme pour l’adapter aux 

besoins des participants et aux spécificités de l’entreprise cliente. 

http://www.satellite-formation.fr/
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Qualité/Transparence  

Les références des consultants formateurs sont vérifiées en amont, afin de s’assurer de leur expertise et de leur 

expérience. Sur demande, nous transmettons le CV du formateur désigné pour animer une formation. 

 

Les supports de formation sont vérifiés intégralement tant sur le fond que sur la forme. Ils sont transmis aux participants 

durant la formation. 

 

Lorsque la formation se déroule dans les locaux d’un client, à l’extérieur, nous vérifions l’accessibilité et le confort des 

lieux sur place, en amont de la formation. 

 

Dans un souci de constante amélioration, les participants sont invités à l’issue de chaque formation (inter/intra), à 

compléter et renvoyer un formulaire d’évaluation de satisfaction. 

 

Nous établissons également un questionnaire d’évaluation des compétences acquises individuellement, par chaque 

stagiaire. 

 

Nous remettons également à la fin de chaque formation une attestation de stage de manière individuelle 

 

Nos tarifs sont transparents et mentionnés sur chaque offre et pour chaque programme de formation. 

 

Un PDF reprenant le présent règlement est joint systématique au mail de convocation. 

Responsable pédagogique : 

Stephane Schmitt 

 

 

Fait à Vendenheim, le 05/02/2023. 

http://www.satellite-formation.fr/
mailto:stephane.schmitt@satellite-formation.fr?subject=Responsable%20pédagogique

