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Algo’Tech est maintenant certifié QUALIOPI et ce, pour 3 ans!
Cette certification est un gage de qualité et atteste de la qualité de
nos actions de formation.

L’exigence de cette certification Qualiopi est très élevée (réponses à
32 critères sur la pédagogie, l’organisation, la communication,
l’amélioration continue, … regroupés dans un référentiel national),
dans le but de valider uniquement les organismes de formation qui
adoptent une procédure réfléchie de leur formation.

En 2022, la certification Qualiopi est obligatoire pour le
financement de formation et/ou montée en compétences, quel que
soit le secteur d’intervention.



CATALOGUE FORMATIONS SCAN’BUILDER 2022

CFM-SB 220101

Algo’Tech propose des modules de formation dont les objectifs permettent la maîtrise technique des outils de création de
schémas électriques.
Cette modularité vous permet de participer à tout ou partie des modules distincts dédiés au logiciel que vous utilisez,
selon vos besoins de compétence :

SCAN’BUILDER

Jour 1 et 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Vectorisation d’un schéma
électrique papier afin de le
modifier dans un outil de
DAO

Création et modification
de schémas électriques
vectorisés en DAO

Les traitements de
conception assistée par
ordinateur CAO des
schémas électriques
vectorisés

Administration système
des chartes graphiques et
conventions de DAO/CAO
- scan’builder expert

Vous pouvez réaliser le premier module, les 2 ou 3 premiers ou tous les modules, ou, si vous êtes un utilisateur du
Pack’Elec et vous voulez renforcer ou développer vos compétences, vous pouvez choisir les modules que vous
souhaitez.

MENU
Module Référence Durée Lien

SCAN’BUILDER

Vectorisation d’un schéma électrique papier afin de le modifier dans un outil de DAO SBDIG 14 heures

Création et modification de schémas électriques vectorisés en DAO SBDAO 7 heures

Les traitements de conception assistée par ordinateur CAO des schémas électriques vectorisés SBCAO 7 heures

Administration système des chartes graphiques et conventions de DAO/CAO - scan’builder expert SBEXP 7 heures



VECTORISATION D’UN SCHÉMA ÉLECTRIQUE PAPIER AFIN DE LE
MODIFIER DANS UN OUTIL DE DAO

Durée du module : 14 heures - 2 jours Réf : SBDIG
SBDIG 220101 MOD-E02-01-R02

SBDIG

Modalités Présentiel Distanciel

Formation inter-entreprise
920 €/pers

max 3 personnes par entreprise
Déjeuners offerts

790 €/pers
max 3 personnes par entreprise

4.75/5 (56 avis)
Formation Intra-entreprise

3.360 € jusqu’à 6 pers
+ frais réels de déplacement du

formateur
2.900 € jusqu’à 6 pers

Objectifs du module

● Maîtriser la vectorisation d’un schéma électrique papier scanné
● Maîtriser la modification d’un schéma électrique vectoriel provenant d’un schéma électrique papier
● Maîtriser la modification d’un schéma électrique généré sur un fichier vectoriel de type PDF
● Effectuer les reprises graphiques permettant de compléter les schémas par le rajout  d’informations nécessaires à la bonne

compréhension de celui-ci.

A la fin de ce module de formation, le stagiaire sera en mesure de traiter les images provenant de scan de dossier papier ou calque
afin de les nettoyer. Cette fonction de nettoyage des images permettra d’appliquer les procédures d’identification des fils, des symboles
et des textes. Cette procédure d’identification permettra de convertir les différents éléments en composants identifiables par le logiciel
de DAO. A partir de cette base ou d’un fichier vectoriel, le stagiaire pourra effectuer des reprises graphiques simples permettant
d’informer les schémas par le rajout de textes, symboles ou encadrés qui seraient nécessaires à la bonne compréhension de celui-ci.

Compétences visées Public Concerné

● Réaliser et faire évoluer les schémas électriques, les plans
de détails d’armoires électriques en utilisant des logiciels
spécifiques de DAO.

● Electricien
● Technicien Bureau d’étude électrique
● Technicien de maintenance

Prérequis Délai d’accès à la formation

● Connaissances de base en électricité
● Maîtrise de l’utilisation d’un ordinateur

Pour une formation intra-entreprise ou à distance, un délai de 2
semaines est nécessaire pour la préparation de la formation.

Pour les formations inter-entreprises, nous consulter ou
consulter le planning sur www.myalgotech.com.

Modalités de suivi et évaluation de la formation

Afin de suivre l’exécution de l’action formative, une feuille d‘émargement est signée par les apprenants, et ce, toutes les demi-journées.
A la fin de la session formative, cette feuille est transmise directement ou par mail au formateur à l’adresse academy@algotech.fr.

Tout au long de la formation, la progression des acquis est évaluée par la résolution d’études de cas représentatifs de la vie
professionnelle des apprenants. A la fin de la session formative, les apprenants donnent leurs opinions et ressentis sur la prestation via
un questionnaire de satisfaction se trouvant sur la plateforme de formation. Une attestation d’assiduité est remise à l’apprenant, via son
entreprise, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action formative et les résultats de l’évaluation des acquis.

Contact

Pour toutes remarques ou adaptations concernant cette fiche module de formation, contacter le responsable formation par :

Téléphone : 05 59 01 59 60

Mail formation@algotech.fr

Courrier Algo’Tech - 45 allée Théodore Monod - Technopole Izarbel - 64210 Bidart

Référencement Algo’Tech est référencé DATADOCK

Enregistrement La société Algo’Tech est enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 72 64 02634 64.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

http://www.myalgotech.com
mailto:academy@algotech.fr


VECTORISATION D’UN SCHÉMA ÉLECTRIQUE PAPIER AFIN DE LE
MODIFIER DANS UN OUTIL DE DAO

Durée du module : 14 heures - 2 jours Réf : SBDIG
SBDIG 220101 MOD-E02-01-R02

Programme du module

● Scanner les dossiers techniques papier ou calque
(1 heures)

● Traiter des images provenant de scanner afin d’extraire la
schématique de tout parasitage ( 5 heures)

Traitement de retouche des images
Définition de l’orientation des documents,
Optimisation des images pour la reconnaissance
automatique
Utilisation des filtres simples et avancés

● Reconnaissance des fils, symboles et textes pour un
traitement DAO postérieur (5 heures)

Utilisation des modules de reconnaissance des
symboles/textes
Utilisation du module de correction d’analyse

● Modifications du schéma par la DAO (3 heures)
Ajout de compléments graphiques par la DAO afin d’intégrer
les modifications à réaliser

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

FORMATION EN PRÉSENTIEL FORMATION EN DISTANCIEL

Inter-entreprise Intra-entreprise Inter-entreprise Intra-entreprise

Lieu de formation Algo’Tech Bidart (64) Les locaux de
l’entreprise.

Utilisation d’un logiciel de visioconférence :
Teamviewer, meet ou teams. L’utilisation de la
plateforme de visioconférence sera testée avant la
formation.

Support de cours
Accès à la plateforme de formation www.myalgotech.com pour :
● Support de cours numériques
● Etudes de cas concrets

Moyens techniques

● 1 PC Algo’Tech par
apprenant

● Vidéo projecteur

● 1 PC Entreprise par
apprenant

● Vidéo-projecteur de
l’entreprise.

● le PC de l’apprenant
● Prêt d’une licence du logiciel pendant 30 jours

Moyens humains Un formateur présent durant toute la durée de la formation.

Accessibilité

Les locaux Algo’Tech
sont accessibles aux
personnes en situation
de handicap.

Les locaux mis à
disposition par
l’entreprise doivent être
adaptés aux personnes
en situation de handicap
présentes lors de la
formation.

Les postes informatiques mis à disposition par
l’entreprise doivent être adaptés aux personnes en
situation de handicap présentes lors de la formation.

La formation est assurée par l’un des intervenants du département formation d’Algo’Tech qui, en plus de participer à la définition et au
développement du produit, possède les compétences requises pour dispenser et coordonner l’activité de formation.

http://www.myalgotech.com/


CRÉATION ET MODIFICATION DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
VECTORISÉS EN DAO

Durée du module : 7 Heures - 1 jour Réf : SBDAO
SBDAO 220101 MOD-E02-01-R02

SBDAO

Modalités Présentiel Distanciel

Formation inter-entreprise
460 €/pers

max 3 personnes par entreprise
Déjeuners offerts

395 €/pers
max 3 personnes par entreprise

4.68/5 (20 avis) Formation Intra-entreprise
1680 € jusqu’à 6 pers

+ frais réels de déplacement du
formateur

1450 € jusqu’à 6 pers

Objectifs du module

● Maîtriser les techniques et les commandes de Dessin Assisté par Ordinateur.
● Mettre en œuvre les outils spécifiques de création et modification de schémas électriques.
● Maîtriser la création de folios de commande d’un schéma issu de Scan’Builder
● Comprendre les relations entre les différents composants électriques

A la fin de ce module de formation, l’apprenant sera en mesure de créer un schéma électrique en DAO, à partir d’un relevé de schéma ou
un schéma papier, en insérant l’ensemble des éléments qui configurent les armoires électriques d’une installation tertiaire ou industrielle. Il
sera en mesure de compléter un schéma électrique de puissance provenant d’une génération Auto’Fil en créant les folios de commande de
l’installation, et ce, en mettant en œuvre tous les outils de productivité en créant des blocs de composants, générant les données
nécessaires pour la configuration des borniers, les cartouches, etc. De même, il pourra effectuer des reprises graphiques simples permettant
d’informer les schémas par le rajout de textes ou encadrés nécessaires à la bonne compréhension de celui-ci.

Compétences visées Public Concerné

● Réaliser et faire évoluer les schémas électriques, les plans
de détails d’armoires électriques en utilisant des logiciels
spécifiques de DAO

● Electricien
● Technicien Bureau d’étude électrique
● Technicien de maintenance tertiaire

Prérequis Délai d’accès à la formation

● Avoir passé avec succès les modules SBDIG ou être un
utilisateur de SCAN’BUILDER

Pour une formation intra-entreprise ou à distance, un délai de 2
semaines est nécessaire pour la préparation de la formation.

Pour les formations inter-entreprises, nous consulter ou
consulter le planning sur www.myalgotech.com.

Modalités de suivi et évaluation de la formation

Afin de suivre l’exécution de l’action formative, une feuille d‘émargement est signée par les apprenants, et ce, toutes les demi-journées.
A la fin de la session formative, cette feuille est transmise directement ou par mail au formateur à l’adresse academy@algotech.fr.

Tout au long de la formation, la progression des acquis est évaluée par la résolution d’études de cas représentatifs de la vie
professionnelle des apprenants. A la fin de la session formative, les apprenants donnent leurs opinions et ressentis sur la prestation via
un questionnaire de satisfaction se trouvant sur la plateforme de formation. Une attestation d’assiduité est remise à l’apprenant, via son
entreprise, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action formative et les résultats de l’évaluation des acquis.

Contact

Pour toutes remarques ou adaptations concernant cette fiche module de formation, contacter le responsable formation par :

Téléphone : 05 59 01 59 60

Mail formation@algotech.fr

Courrier Algo’Tech - 45 allée Théodore Monod - Technopole Izarbel - 64210 Bidart

Référencement Algo’Tech est référencé DATADOCK

Enregistrement La société Algo’Tech est enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 72 64 02634 64.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

http://www.myalgotech.com
mailto:academy@algotech.fr


CRÉATION ET MODIFICATION DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
VECTORISÉS EN DAO

Durée du module : 7 Heures - 1 jour Réf : SBDAO
SBDAO 220101 MOD-E02-01-R02

Programme du module

● Fonctions graphiques de DAO (4 heures)
Fonctions graphiques (stylo de dessin, texte, etc…)
Fonctions de copie, paramétrage, déplacement suppression
d’objets
Modification d’attributs des objets

● Fonctions de réutilisations de schémas (1 heures)
Copier tout ou partie d’un schéma existant

● Fonctions import / export (2 heures)
Fonction exportation des fichiers de DAO
(DWG / DXF / PDF)
Impression
Fonction importation des fichiers DAO DWG et DXF

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

FORMATION EN PRÉSENTIEL FORMATION EN DISTANCIEL

Inter-entreprise Intra-entreprise Inter-entreprise Intra-entreprise

Lieu de formation Algo’Tech Bidart (64) Les locaux de
l’entreprise.

Utilisation d’un logiciel de visioconférence :
Teamviewer, meet ou teams. L’utilisation de la
plateforme de visioconférence sera testée avant la
formation.

Support de cours
Accès à la plateforme de formation www.myalgotech.com pour :
● Support de cours numériques
● Etudes de cas concrets

Moyens techniques

● 1 PC Algo’Tech par
apprenant

● Vidéo projecteur

● 1 PC Entreprise par
apprenant

● Vidéo-projecteur de
l’entreprise.

● le PC de l’apprenant
● Prêt d’une licence du logiciel pendant 30 jours

Moyens humains Un formateur présent durant toute la durée de la formation.

Accessibilité

Les locaux Algo’Tech
sont accessibles aux
personnes en situation
de handicap.

Les locaux mis à
disposition par
l’entreprise doivent être
adaptés aux personnes
en situation de handicap
présentes lors de la
formation.

Les postes informatiques mis à disposition par
l’entreprise doivent être adaptés aux personnes en
situation de handicap présentes lors de la formation.

La formation est assurée par l’un des intervenants du département formation d’Algo’Tech qui, en plus de participer à la définition et au
développement du produit, possède les compétences requises pour dispenser et coordonner l’activité de formation.

http://www.myalgotech.com/


LES TRAITEMENTS DE CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
CAO DES SCHÉMAS ÉLECTRIQUES VECTORISÉS

Durée du module : 7 Heures - 1 jour Réf : SBCAO
SBCAO 220101 MOD-E02-01-R02

SBCAO

Modalités Présentiel Distanciel

Formation inter-entreprise
460 €/pers

max 3 personnes par entreprise
Déjeuners offerts

395 €/pers
max 3 personnes par entreprise

5.00/5 (1 avis) Formation Intra-entreprise
1680 € jusqu’à 6 pers

+ frais réels de déplacement du
formateur

1450 € jusqu’à 6 pers

Objectifs du module

● Comprendre les relations entre les différents composants électriques
● Appréhender les traitements automatiques de filerie, borniers et nomenclature
● Comprendre et paramétrer la numérotation des équipotentielles, références croisées et renvois folios
● Maîtriser les techniques de traitement automatique sur les schémas électriques afin de générer les borniers, nomenclatures et

carnet de câbles

A la fin de ce module de formation, l’apprenant sera en mesure de maîtriser la suite logicielle afin de créer un schéma, réalisé sous Auto’Fil
ou en DAO, qui intégrera l’ensemble des données électriques comme les liaisons équipotentielles, les renvois folios, borniers, etc. De plus, il
sera en mesure de créer tous les folios générés automatiquement afin d’avoir les folios résumés du dossier comme les nomenclatures, listes
de câbles, etc…

Compétences visées Public Concerné

● Réaliser et faire évoluer les schémas électriques, les plans
de détails d’armoires électriques en utilisant des logiciels
spécifiques de DAO équipés de modules de CAO.

● Constituer et faire évoluer les nomenclatures des plans,
dossiers de définition.

● Electricien
● Technicien Bureau d’étude électrique
● Technicien de maintenance tertiaire

Prérequis Délai d’accès à la formation

● Avoir passé avec succès les modules SBDIG et SBDAO ou
être un utilisateur de SCAN’BUILDER

Pour une formation intra-entreprise ou à distance, un délai de 2
semaines est nécessaire pour la préparation de la formation.

Pour les formations inter-entreprises, nous consulter ou
consulter le planning sur www.myalgotech.com.

Modalités de suivi et évaluation de la formation

Afin de suivre l’exécution de l’action formative, une feuille d‘émargement est signée par les apprenants, et ce, toutes les demi-journées.
A la fin de la session formative, cette feuille est transmise directement ou par mail au formateur à l’adresse academy@algotech.fr.

Tout au long de la formation, la progression des acquis est évaluée par la résolution d’études de cas représentatifs de la vie
professionnelle des apprenants. A la fin de la session formative, les apprenants donnent leurs opinions et ressentis sur la prestation via
un questionnaire de satisfaction se trouvant sur la plateforme de formation. Une attestation d’assiduité est remise à l’apprenant, via son
entreprise, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action formative et les résultats de l’évaluation des acquis.

Contact

Pour toutes remarques ou adaptations concernant cette fiche module de formation, contacter le responsable formation par :

Téléphone : 05 59 01 59 60

Mail formation@algotech.fr

Courrier Algo’Tech - 45 allée Théodore Monod - Technopole Izarbel - 64210 Bidart

Référencement Algo’Tech est référencé DATADOCK

Enregistrement La société Algo’Tech est enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 72 64 02634 64.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

http://www.myalgotech.com
mailto:academy@algotech.fr


LES TRAITEMENTS DE CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
CAO DES SCHÉMAS ÉLECTRIQUES VECTORISÉS

Durée du module : 7 Heures - 1 jour Réf : SBCAO
SBCAO 220101 MOD-E02-01-R02

Programme du module

● Traitement automatique appliqué au schéma (2 heures)
Traitement général
Paramétrage du foliotage, de la page de garde, des indices
de révision et des références croisées

● Traitement automatique appliqué à la filerie (2 heures)
Numérotation des équipotentiels
Les renvois folio
Paramétrage des éléments liés à la filerie

● Traitement automatique des borniers (2 heures)
Gestion des borniers
Paramétrage des éléments liés aux borniers

● Traitement automatique des nomenclatures (1 heure)
Gestion de listes de matériels

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

FORMATION EN PRÉSENTIEL FORMATION EN DISTANCIEL

Inter-entreprise Intra-entreprise Inter-entreprise Intra-entreprise

Lieu de formation Algo’Tech Bidart (64) Les locaux de
l’entreprise.

Utilisation d’un logiciel de visioconférence :
Teamviewer, meet ou teams. L’utilisation de la
plateforme de visioconférence sera testée avant la
formation.

Support de cours
Accès à la plateforme de formation www.myalgotech.com pour :
● Support de cours numériques
● Etudes de cas concrets

Moyens techniques

● 1 PC Algo’Tech par
apprenant

● Vidéo projecteur

● 1 PC Entreprise par
apprenant

● Vidéo-projecteur de
l’entreprise.

● le PC de l’apprenant
● Prêt d’une licence du logiciel pendant 30 jours

Moyens humains Un formateur présent durant toute la durée de la formation.

Accessibilité

Les locaux Algo’Tech
sont accessibles aux
personnes en situation
de handicap.

Les locaux mis à
disposition par
l’entreprise doivent être
adaptés aux personnes
en situation de handicap
présentes lors de la
formation.

Les postes informatiques mis à disposition par
l’entreprise doivent être adaptés aux personnes en
situation de handicap présentes lors de la formation.

La formation est assurée par l’un des intervenants du département formation d’Algo’Tech qui, en plus de participer à la définition et au
développement du produit, possède les compétences requises pour dispenser et coordonner l’activité de formation.

http://www.myalgotech.com/


ADMINISTRATION SYSTÈME DES CHARTES GRAPHIQUES ET
CONVENTIONS DE CAO - SCAN’BUILDER EXPERT

Durée du module : 7 Heures - 1 jour Réf : SBEXP
SBEXP 220101 MOD-E02-01-R02

SBEXP

Modalités Présentiel Distanciel

Formation inter-entreprise
460 €/pers

max 3 personnes par entreprise
Déjeuners offerts

395 €/pers
max 3 personnes par entreprise

5.00/5 (3 avis) Formation Intra-entreprise
1680 € jusqu’à 6 pers

+ frais réels de déplacement du
formateur

1450 € jusqu’à 6 pers

Objectifs du module

● Comprendre la gestion du logiciel pour intégrer toute demande issue d’un cahier des charges
● Créations d’éléments (symboles, cartouches, etc.) et leurs paramétrages.
● Configurer les traitements automatiques de filerie, borniers et nomenclature
● Paramétrer la numérotation des équipotentielles, références croisées et renvois folios
● Effectuer une reconnaissance automatique avec le module SCAN’BUILDER Expert

A la fin de ce module de formation, l’apprenant sera en mesure de configurer la suite logicielle afin que le dossier constitué soit conforme à
la charte graphique du projet et aux conventions utilisées en BE suivant les normes de représentation des symboles électriques. L’ensemble
des valeurs générées automatiquement par la CAO comme les liaisons équipotentielles, les renvois folios, les borniers et les numéros de fils
ainsi que les représentations graphiques des folios sont configurés suivant les spécifications du projet.

Compétences visées Public Concerné

● Réaliser et faire évoluer les schémas électriques, les plans
de détails d’armoires électriques en utilisant des logiciels
spécifiques de DAO équipés de modules de CAO.

● Constituer et faire évoluer les représentations des éléments
selon les spécifications du projet.

● Electricien
● Technicien Bureau d’étude électrique
● Technicien de maintenance tertiaire

Prérequis Délai d’accès à la formation

● Avoir passé avec succès les modules AFEXV AFDAO et
AFCAO ou être un utilisateur d’Auto’Fil

Pour une formation intra-entreprise ou à distance, un délai de 2
semaines est nécessaire pour la préparation de la formation.

Pour les formations inter-entreprises, nous consulter ou
consulter le planning sur www.myalgotech.com.

Modalités de suivi et évaluation de la formation

Afin de suivre l’exécution de l’action formative, une feuille d‘émargement est signée par les apprenants, et ce, toutes les demi-journées.
A la fin de la session formative, cette feuille est transmise directement ou par mail au formateur à l’adresse academy@algotech.fr.

Tout au long de la formation, la progression des acquis est évaluée par la résolution d’études de cas représentatifs de la vie
professionnelle des apprenants. A la fin de la session formative, les apprenants donnent leurs opinions et ressentis sur la prestation via
un questionnaire de satisfaction se trouvant sur la plateforme de formation. Une attestation d’assiduité est remise à l’apprenant, via son
entreprise, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action formative et les résultats de l’évaluation des acquis.

Contact

Pour toutes remarques ou adaptations concernant cette fiche module de formation, contacter le responsable formation par :

Téléphone : 05 59 01 59 60

Mail formation@algotech.fr

Courrier Algo’Tech - 45 allée Théodore Monod - Technopole Izarbel - 64210 Bidart

Référencement Algo’Tech est référencé DATADOCK

Enregistrement La société Algo’Tech est enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 72 64 02634 64.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

http://www.myalgotech.com
mailto:academy@algotech.fr


ADMINISTRATION SYSTÈME DES CHARTES GRAPHIQUES ET
CONVENTIONS DE CAO - SCAN’BUILDER EXPERT

Durée du module : 7 Heures - 1 jour Réf : SBEXP
SBEXP 220101 MOD-E02-01-R02

Programme du module

● Principe des normes (1 heures)
Comprendre la notion de bibliothèque.
Comprendre la notion de paramètre.

● Reconnaissance automatique des symboles et
caractères SCAN EXPERT (3 heures)

Reconnaissance des caractères
Reconnaissance des symboles

● Création de symboles (2 heures)
Numérotation des équipotentiels
Les renvois folio
Paramétrage des éléments liés à la filerie

● Gestion de la bibliothèque de symboles (1 heures)
Gestion des symboles électriques
Gestion des stylos

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

FORMATION EN PRÉSENTIEL FORMATION EN DISTANCIEL

Inter-entreprise Intra-entreprise Inter-entreprise Intra-entreprise

Lieu de formation Algo’Tech Bidart (64) Les locaux de
l’entreprise.

Utilisation d’un logiciel de visioconférence :
Teamviewer, meet ou teams. L’utilisation de la
plateforme de visioconférence sera testée avant la
formation.

Support de cours
Accès à la plateforme de formation www.myalgotech.com pour :
● Support de cours numériques
● Etudes de cas concrets

Moyens techniques

● 1 PC Algo’Tech par
apprenant

● Vidéo projecteur

● 1 PC Entreprise par
apprenant

● Vidéo-projecteur de
l’entreprise.

● le PC de l’apprenant
● Prêt d’une licence du logiciel pendant 30 jours

Moyens humains Un formateur présent durant toute la durée de la formation.

Accessibilité

Les locaux Algo’Tech
sont accessibles aux
personnes en situation
de handicap.

Les locaux mis à
disposition par
l’entreprise doivent être
adaptés aux personnes
en situation de handicap
présentes lors de la
formation.

Les postes informatiques mis à disposition par
l’entreprise doivent être adaptés aux personnes en
situation de handicap présentes lors de la formation.

La formation est assurée par l’un des intervenants du département formation d’Algo’Tech qui, en plus de participer à la définition et au
développement du produit, possède les compétences requises pour dispenser et coordonner l’activité de formation.

http://www.myalgotech.com/


CONDITIONS GENERALES DE VENTE

FORMATION
CFM-SB 220101

Article 1 : Commande :

La société Algo’Tech Informatique est enregistrée comme organisme de
formation sous le numéro : N° 72 64 02634 64.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Seule la convention établie par Algo’Tech Informatique et dûment
signée par le client valide l’inscription de stagiaires.

Les deux documents pourront être envoyés à notre société par mail.

Article 2 : Inscription :

Dès réception de la commande, une convention de formation est éditée
en deux exemplaires.

Les deux exemplaires doivent être retournés à Algo’Tech Informatique,
dûment signés et tamponnés sous 48 heures.

En cas de non-retour du document signé, Algo’Tech Informatique se
réserve le droit de disposer des places..

Article 3 : Annulation-désistement :

Du fait du client :

Sauf cas majeur, toute formation annulée ou reportée par le client sera
facturée comme suit :

● Le désistement du stagiaire, signalé moins de cinq jours
ouvrables avant le début du stage entraînera une facturation de
la formation dans son intégralité,

● Le désistement du stagiaire, signalé moins de quinze jours
ouvrables avant le début de la formation, entraînera une
facturation de 50% du montant,

● Une participation partielle à un stage n’ouvre droit à aucune
diminution du prix.

De fait d’Algo’Tech :

Algo’Tech Informatique se réserve le droit d’annuler ou de reporter une
formation si le nombre de participants est insuffisant.

Article 4 : Facturation :

La facture pourra être envoyée directement à l’organisme collecteur, sur
demande du client.

La facture est accompagnée des documents exigibles par les
organismes de formation:

● la convention de formation signée par les deux parties,
● les fiches de présence émargées par les stagiaires et le

formateur.

Article 5 : Paiement :

Il est exigible à réception de la facture.

Tout non-paiement à 60j entraîne la demande du règlement immédiat,
par lettre recommandée avec accusé de réception, du montant dû,
augmenté de 2% de pénalité par mois de retard et d’une indemnité de
recouvrement de 40 € en application des articles L441-3 et L441-6 du
Code du Commerce.

Article 6 : Cas particulier :

Pour les formations en intra-entreprise (dans les locaux du client), les
frais de déplacement du formateur sont à la charge du client.

https://docs.google.com/document/d/1Z56XfFdBDCP3h6de_MxDFGugH_pX8gKXp00N3pz0-AY/edit#bookmark=id.4el72gvdcqfs

