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LIVRET D’ACCUEIL STAGIAIRE
01 43 54 23 26
nausica@nausicamedia.fr
!
Bienvenue !
Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par notre
organisme de formation et nous vous en remercions !
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de votre
parcours :
1. L’organisme de formation
2. Notre engagement qualité
3. La formatrice
4. Les méthodes pédagogiques
5. Les moyens pédagogiques
6. Les moyens techniques
7. Nos références
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1) L’organisme de formation
NausicaMedia propose des formations chez le client afin d’améliorer leur relation
à l’ordinateur et à faire le lien entre l’ordinateur et l’organisation de
l’entreprise qui ne doit pas devenir robotique ou figée comme souvent
quand elle passe par l’informatique. NausicaMedia souhaite vous aider à
reprendre la main sur votre vie, personnelle et professionnelle, car l’une de
peut s’articuler sans l’autre.
Nous proposons également une offre de conseil très souvent liée à notre activité
de formation pour faciliter l’activité et la veille de nos clients.
Nos formations peuvent être prises en charge financièrement et/ou ouvrir droit à
des avantages fiscaux.

2) Notre engagement qualitée
NausicaMedia répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations.
Les critères qualité visés par NausicaMedia sont, notamment, les suivants :
L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au
public formé,
L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation
aux publics de stagiaires,
L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à
l’offre de formation,
La qualification professionnelle et la formation continue du personnel
chargé des formations,
Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais
d’accès et les résultats obtenus,
La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Lors de la session, chaque module est évalué de manière formative (questions/
réponses, jeux formatifs, mises en situations, etc.) afin d’attester du niveau
de connaissance acquis en fin de formation à travers des flux de travail et
afin de juger de la compréhension de la philosophie dévelopée.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque apprenant. Elle indique le
niveau d’acquisition des connaissances.
Vous recevez, en fin de formation :
L’attestation de présence, si présentiel
La copie de la feuille d’émargement, sur demande
Un bilan annuel de la satisfaction des stagiaires est tenu à votre disposition, sur
demande ou en ligne.

3) Le formateur
NausicaMedia est le résultat de plus de quinze ans d’expérience du monde de
l’entreprise et des ordinateurs Apple. NausicaMedia dispose de toutes les
certifications Apple, de toutes les certifications des logiciels utilisés ou
promus et est aussi certifié formateur par l’entreprise Witz Education à
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Toronto.
La veille technique et juridique est permanente, ce qui lui permet de mettre
régulièrement à jour les programmes et les contenus pédagogiques.
Emmanuel LAUHON est l’ingénieur système responsable de NausicaMedia.
Emmanuel LAUHON est architecte de solutions Apple pour les PME. Ses
certifications sont : Sophos XG Firewall - Certified engineer, ACTC (Apple
Certified Technical Coordinator), ACSA (Apple Certified System
Administrator), ACE (Astaro Certified Engineer), Daylite Partner Certified,
Daylite Certified Trainer, BillingsPro certified, Kerio Certified Technical
Professional. Certified Casper Administrator (CCA). Certified Mobile
Administrator (CMA).

4) Les méthodes pédagogiques
Toutes nos formations sont construites en fonction des besoins particuliers de votre
entreprise.
Chaque formation est construite autour du concept de la pédagogie par objectifs
et animée par la méthode de la pédagogie explicite et du rythme ternaire.
C’est-à-dire que chaque module comprend au moins : une activité de
découverte, des apports théoriques puis des mises en application, une
synthèse et/ou une évaluation.
Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur
expérience que le formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les
connaissances et les pratiques.

5) Les moyens pédagogiques
Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont ceux exposés dans
la ligne " moyens pédagogiques" des programmes de formation.
Un guide comprenant les apports essentiels et les exercices d’application est remis
à chaque apprenant afin qu’il puisse retrouver les outils expérimentés
pendant la formation, lors de leur mise en œuvre dans sa pratique
professionnelle.
L’ensemble des moyens pédagogiques fournis à l’apprenant est encadré par
l’article 15 « droits d’auteur » du règlement intérieur applicable aux
stagiaires.

6) Les moyens techniques
Nous mettons à votre disposition des moyens techniques récents et complets.
Le choix de cette plateforme vous permet d’être rassuré sur :
• le stockage de vos documents et ressources pédagogiques en libre
téléchargement
• la génération des preuves demandés par vos financeurs pour le
remboursement de vos formations.
• Une interface de classe virtuelle pour les regroupements à distance
NausicaMedia - Architecte de solutions Apple pour l’entreprise
70 boulevard Saint Michel - 75006 Paris
Téléphone : +33 (0)1 4354 2326 www.nausicamedia.com nausica@nausicamedia.fr
Siret : 441 749 215 00021 — APE : 6202A — TVA : FR 95 44 17 49 215

NausicaMedia utilise la plateforme sécurisée BOMGAR pour toutes ses
interventions à distance et pour ses réunions avec des participants.

7) Nos références et partenaires
Nos clients et partenaires :
• L’agence Observatoire - Paris
• B+G Communications - Montreux, Suisse
• Banque de l’Image - Paris
• Cave des Gobelins - Paris
• Château Palmer - Bordeaux
• Domolandes - Saint Geours de Maremne
• Cofidelia - Lyon
• DHI France - Paris
• Clauderer - Paris
• Fondation Galeries Lafayette - Paris
• Frahan and Associates SPL - Bruxelles
• HDG - Paris
• L’immobilier commercial - Paris
• Local IT for you - Paris
• Permaculture Design - Bussière Galant
• Real Consulting Data - Paris
• Uneo - Paris
• Lablabo - Juvigny
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