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Nos formations ne nécessitent aucun prérequis. Pour une formation 
réussie et efficace, les participants doivent montrer une appétence pour le 
sujet traité.

PRÉREQUIS

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• En début de formation, un questionnement sur les connaissances et 
expériences de chacun est effectué par un tour de table.

• Pendant la formation, les connaissances sont validées via des 
interrogations sur les définitions, des rubriques « Que sais-je ? » … 

• En fin de formation, un formulaire de satisfaction et d’auto-
évaluation des compétences est rempli afin d’évaluer vos acquis.

• Les formations certifiantes (ITIL, Agile et DevOps) sont clôturées par 
un examen fourni par l’EXIN ou PeopleCert pour ITIL. Cet examen, 
sous la forme d’un QCM, dure 1h et est composé de 40 questions. 
Pour obtenir la certification, il faut obtenir un score minimal de 
26/40. En amont, nous organisons un examen blanc reprenant un 
échantillon de questions types de la certification que nous corrigeons 
en groupe. Tout au long de la formation, des récapitulatifs sont 
prévus pour revenir et faire le point sur les éléments clés de la 
formation.

MÉTHODES MOBILISÉES

Nos formations reposent sur une alternance entre présentations des
éléments clés de la formation, mises en situations et études de cas
concrets par équipes. Notre pédagogie incite à la participation des
personnes formées pour une meilleure assimilation des notions.

De l’intellect, des séquences sur la 
vision, des constats, une réflexion 

De l’émotion, des séquences sur ce qui nous fait vibrer, 
ce qui nous rassemble ou plus soumises à débat 

Des « muscles », des séquences d’action et de mise 
en mouvement 
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LIEU DE FORMATION

Nos formations peuvent avoir lieu :

• Au sein de vos locaux (en intra), si vous disposez de tous les moyens 
techniques et logistiques nécessaires.

• Dans une salle louée répondant aux critères suivants :
• Adapté PMR
• Parking à proximité
• Ecran de projection
• Tableau ou paperboard
• Restauration à proximité
• Accès Wifi pour les stagiaires

N’hésitez pas à nous communiquer vos contraintes afin que nous adaptions 
la formation à l’ensemble des participants.

TARIFS

Formation inter :
Les coûts des formations sont de
• 1000€ HT pour une formation d’une journée
• 1800€ HT pour une formation de 2 jours
• 2500€ HT pour une formation de 3 jours

Formation intra :

Sur devis

CONTACT

Vous souhaitez participer à une de nos formations ! Contactez nous !

Jonathan.vetu@talisker-consulting.com

+33 6 70 95 78 93

DÉLAIS D’ACCÈS

La durée entre la demande et le début de la prestation est estimée à 1 
mois. Elle pourra être ajustée selon votre besoin.

Dans le cas où une session de formation inter ne rassemblerait pas 6 
personnes, nous nous gardons le droit d’annuler la session et de proposer 
de nouvelles dates de formation.
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