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INTRODUCTION - Accueil du stagiaire  

 

Dans une perspective d’évolution « tout au long de la vie », toute personne peut aujourd’hui alterner périodes 

d’activité professionnelle et de formation. C’est l’une de ces étapes pour vous aujourd’hui.  

 

L’organisme de Formation ALIASE est heureux de vous accueillir dans le cadre de votre projet de formation.  

Pour votre épanouissement et la qualité du déroulement de votre formation en présentiel ou en classe virtuelle, 

ce Livret d’accueil vous informe de notre dispositif d’intervention en formation.  

Il vous permet de connaître toutes les conditions et les informations pratiques ainsi que les conditions de 

déroulement pédagogique et administratif de votre formation. Il vous permet de trouver facilement les solutions 

logistiques et techniques qui ont été mises en place afin que ce moment privilégié se déroule dans les meilleures 

conditions.  

 

Nous mettons tout en œuvre pour que la formation corresponde à vos attentes et restons vigilants à votre confort 

durant cette période.  

 

                                                                                                                        Très bonne formation à vous  

                                                                                                                        L’équipe ALIASE 
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PRESENTATION DE L’ORGANISME DE FORMATION ALIASE 

 

ALIASE est un organisme de formation spécialisé en Intelligence artificielle, Data Sciences et langage de 

programmation Python. 

Les formations dispensées par ALIASE sont destinées aux personnes souhaitant acquérir de nouvelles 

compétences ou se perfectionner en Python et l’intelligence Artificielle.  

Les formations sont adaptées en fonction des niveaux des participants afin de leur permettre de s'initier, ou de 

faire évoluer leurs compétences, à travers des stages pratiques leur permettant de devenir rapidement 

opérationnel sur le langage Python, l’analyse des données, le développement web et les concepts de l’IA (Machine 

Learning & Deep Learning).  

 

 

 

 

▪ Notre offre de Formation  
 

ALIASE propose deux types de stages : 

- Langage de programmation Python & Data Sciences 

- Python & Intelligence Artificielle (Machine Learning / Deep Learning) 

Catalogue et programmes complets ici : https://www.aliase-formation.com/catalogue 

 

Ces formations préparent au passage de la certification Tosa Python. 

 

Elles sont destinées aux personnes souhaitant : 

- Construire une carrière en Intelligence Artificielle et Data science 

- Comprendre le fonctionnement du Machine Learning & Deep Learning 

- Apprendre à développer en Python des modèles de prédiction réels, pour résoudre des problèmes 

concrets, en mettant en applications les algorithmes d'apprentissage automatique 

- Acquérir les repères nécessaires pour apprendre le fonctionnement à travers des cas pratiques 

- Personnes possédant une compétence métier mais désireuses d'ajouter une compétence 

supplémentaire afin de dégager des grosses synergies  

- Managers souhaitant comprendre les spécificités du Machine Learning & Deep Learning 

- Data analystes/Développeurs spécialisé dans d'autres langages, désirant découvrir python en data 

science 

 

https://www.aliase-formation.com/catalogue
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▪ Notre engagement qualité  
 

ALIASE a prouvé son respect des 21 indicateurs de qualité définis par la loi  

en obtenant la certification Datadock. 

 

 

 

 

                                                                          

                                                             INDICATEURS DE PERFORMANCES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Votre Formateur 
 
Abderrazak LAABI 

Doctorat en informatique scientifique, 

37 ans d'expérience en Recherche & Développement 

Tel : 06 20 22 16 77 , Courriel : abderrazzak.laabi@gmail.com 
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VIE PRATIQUE DU STAGIAIRE 

 

▪ Horaires 
 

La formation est prévue sur une durée journalière de 7 heures, de 9h30 à 18h00, entrecoupées de temps de 
déjeuner et de pause.  

 

Moments de Pause  

Une pause de 10 minutes le matin et l’après-midi de la formation est prévue dans l’itinéraire pédagogique. C’est le 
moment que vous devez réserver pour vos échanges avec l’extérieur en cas de besoin.  

 

Pause déjeuner  

L’heure de déjeuner est convenue d’un commun accord entre le Formateur et les stagiaires. 

En formation présentielle, sauf souhait contraire par vous-même ou votre employeur, le déjeuner est pris en 
commun avec le Formateur. Le lieu (restaurant, snack, …) est convenu d’un commun accord entre le Formateur et 
les stagiaires sous réserve que le lieu de restauration respecte les conditions de sécurité sanitaire.  
 

 

▪  Formation en classe virtuelle (à distance) 

 
La réalisation de la formation en classe virtuelle se déroule sur une plate-forme web « Microsoft Teams ». Cet 

environnement permet de :  

- Echanger avec le Formateur et les autres participants  
- Visualiser les supports de formation  
- Réaliser des exercices suivis en direct par le Formateur  
- D’évaluer les acquis durant et en fin de formation  

L’invitation à la connexion sur la plate-forme de classe virtuelle est envoyée à l’adresse mail du stagiaire. Un Guide 

de connexion est joint à votre Convocation et est disponible en ligne sur le site de l’organisme de formation  

(Lien plus bas)  

 

L’organisme de formation n’utilise pas de plateforme asynchrone. Le formateur travaille en collaboration directe 
avec le stagiaire. 

 

Toutes les informations sur les formations à distance et les modalités d’accompagnement sont détaillées ici :  

https://www.aliase-formation.com/formation-a-distance 
 

https://www.aliase-formation.com/formation-a-distance


ALIASE 
13 Boulevard Edgar Quinet 92700 Colombes 
Tel: 06.20.22.16.77 | Email: contact@aliase-formation.com  
 

7 

 

▪  Formation en présentiel 

 
La réalisation de la formation en présentiel a lieu : 

• Soit dans les locaux de l’établissement demandeur 

 

• Soit dans une salle de formation située à la tour ARIANE dans le quartier de la défense : 

Adresse : Tour ARIANE, 5 Place de la Pyramide, La Défense, 92700 Puteaux (Plan d’accès en ANNEXE) 

- Parking Répondant aux normes ERP et d’accessibilité aux personnes handicapées  

- Restauration à proximité 

 

Le formateur accueille le stagiaire à la réception et l’invite à partager un café croissant de bienvenue. 

 

• Environnement logistique : 

 

Nous mettons à disposition des stagiaires une salle équipée du matériel suivant :  

 

- Table et chaises  

- Vidéoprojecteur  

- Paperboard et feutres  

- Tableau blanc magnétique  

- Bloc-notes et stylos 

 

 

 

 

             Les apprenants viendront avec leur propre matériel équipé des logiciels mentionnés dans le guide 

            d’installation de l’environnement qui leur a été fourni en amont dans le mail de convocation :  

            https://www.aliase-formation.com/infos-pratiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aliase-formation.com/infos-pratiques
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▪ CONTACTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez votre Référent 
pédagogique 

 

Pour : 

■ Votre futur projet formation  

■ Un besoin administratif ou de suivi de 

formation  

■ Une question d’ordre technique ou 

pédagogique  

 

Abderrazak LAABI 

06 20 22 16 77 

Abderrazzak.laabi@gmail.com 

 

 

Rendez-vous sur 
https://www.aliase-formation.com 

 
Pour :  

■ Trouver rapidement une formation  

■ Consulter le contenu des programmes  

■ S’inscrire à une formation  

■ Demander un devis pour une formation 

interentreprises ou intra entreprise en 

présentiel ou en distanciel  

■ Poser une question 

 

Nous faire parvenir vos 
documents 

 
ALIASE 

13 Boulevard Edgar Quinet 

92700 Colombes 

contact@aliase-formation.com 

 

 

Référent handicap 
 

 

Abderrazak LAABI 

06 20 22 16 77 

Abderrazzak.laabi@gmail.com 

 

Charte handicap en ANNEXE 

 

 

Médiateur 
 

 

Abderrazak LAABI 

06 20 22 16 77 

Abderrazzak.laabi@gmail.com 

 

mailto:Abderrazzak.laabi@gmail.com
https://www.aliase-formation.com/
mailto:Abderrazzak.laabi@gmail.com
mailto:Abderrazzak.laabi@gmail.com
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

▪ DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

 

Notre méthode pédagogique est axée sur l'acquisition des bases, et renforcée par des travaux pratiques concrets 

             - Exposés théoriques : 20 % 

             - Etude de cas concrets & Exercices : 80 % 

 

Les formations sont adaptées en fonction des niveaux des participants afin de leur permettre de s'initier, ou de 

faire évoluer leurs compétences.  

Les formations sont aussi personnalisées pour répondre aux besoins du stagiaire. Le questionnaire d’analyse de 

besoin de formation que le stagiaire nous fait parvenir est étudié. Si les demandes sont d’intérêt général et 

entrent dans le champ du programme choisi, elles sont intégrées par l’intervenant au contenu de la formation. 

 

▪ MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

 

- Supports de formation : 

Ils sont projetés durant la formation et mis à disposition avec les corrigés des exercices à la suite de 

chaque session de formation 

 

- Moyens techniques :  

Les formations à distance se font via l’outil de visioconférence « Microsoft Teams ». 

Le formateur accompagne le stagiaire à installer et faire fonctionner l’outil de visioconférence. 

L’invitation à la connexion sur la plate-forme de classe virtuelle est envoyée à l’adresse mail du stagiaire. 

Les outils Anaconda, Spyder, Tensorflow, Visual Studio Code, Sublimetext sont également installés avec 

l’aide du formateur pour effectuer les exercices sur Python et le Machine Learning. 
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▪ PRESENCE ET ASSIDUITE 

 

Vous devez être présent(e) aux horaires de la formation indiqués sur votre Convocation de formation ou 

convenus avec votre Formateur. En cas de retard, d’absence ou d’imprévu, il est impératif de prévenir 

dans les meilleurs délais votre Formateur. 

Le contrôle de l’assiduité des stagiaires est assuré par votre signature chaque demi-journée de la Feuille 

d’émargement qui est à destination du financeur de votre formation. La signature de la Feuille 

d’émargement conditionne la réception immédiate le dernier jour de la formation, de votre Certificat de 

réalisation de la formation. 

 

▪ DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 

- Contrôle des connaissances et des acquis 
Lors de la formation, chaque module est évalué à travers des QCM, Quizz et des exercices sur des cas 

concrets afin d’attester du niveau de connaissance acquis.  

      La certification Tosa Python (RS5795) passée à la suite du stage, et le résultat est transmis ultérieurement. 

 

 

- Evaluation à chaud de la formation: 

En fin de la formation, le stagiaire est invité à remplir un questionnaire de satisfaction sur l’ensemble de la 

formation. Cette évaluation lui permet de nous communiquer son avis sur l’organisation de la session et 

les conditions d’accueil, les méthodes pédagogiques, les moyens et supports utilisés ainsi que les qualités 

pédagogiques de votre Formateur. Les appréciations formulées font l’objet d’un enregistrement et d’une 

analyse qualitative de la formation et du Formateur au regard des autres sessions réalisées. ALIASE dispose 

d'un processus qualité qui prend en considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les 

participants afin d’être proactif quant à la solution corrective adaptée tant sur le contenu de la formation 

elle-même que les conditions de son déroulement. 

 

- Evaluation à froid de la formation: 

Deux mois après la fin de formation, un questionnaire d’évaluation des apports de la formation est envoyé 

au stagiaire. Ce questionnaire nous permet d’envisager, ensemble avec le stagiaire, les besoins en 

formation complémentaires ou supplémentaires.  

 

 
 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5795/
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▪ ANNEXE 1 : REGLEMENT INTERIEUR :   https://www.aliase-formation.com/ri  

 

 

▪ ANNEXE 2 : PROCEDURE DE RECLAMATION : https://www.aliase-formation.com/reclamations  

 

 

▪ ANNEXE 3 : CHARTE HANDICAP :     https://www.aliase-formation.com/chartehandicap 

 

 

▪ ANNEXE 4 : LOCAUX EN CAS DE FORMATION EN PRESENTIEL 
 

Adresse : Tour ARIANE, 5 Place de la Pyramide, La Défense, 92700 Puteaux - https://myregus.com 

- Parking Répondant aux normes ERP et d’accessibilité aux personnes handicapées  

- Restauration à proximité 

                                                      PLAN D’ACCES 

            

 

https://www.aliase-formation.com/ri
https://www.aliase-formation.com/reclamations
https://www.aliase-formation.com/chartehandicap
https://myregus.com/

