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Procédure d’admission aux formations (2017)
3E Partner est un organisme de formation (enregistré sous le numéro 31 59 08926 59 auprès
du préfet de région du Nord-Pas de Calais), dispensant des formations standards ou sur
mesure, dans les domaines relatifs à la production d’énergie (voir le site internet
http://3epartner.com/ pour plus de détails).

Les formations concernent des domaines techniques ou réglementaires et se déroulent
principalement sur site dans des locaux du Client ou dans des locaux loués par 3E Partner.

Les formations proposées ont pour but de répondre aux besoins d’expertise et de formation
de ses clients et partenaires.

Tout commanditaire de formation doit contacter 3E Partner soit par mail (info@3epaartner),
soit par téléphone (33 6 81 19 31 57) ou le formulaire de contact sur le site. Il exposera sa
problématique, ses besoins de formation et présentera le personnel qu’il aimerait former
(nombre de personnes, profils, difficultés particulières).

Toute demande de formation est examinée avec professionnalisme et éthique. Les stagiaires
qui présentent des difficultés d’accès en formation (situation de handicap) doivent être
signalés de façon à prévoir les modalités d’accueil qui conviennent le mieux.

3E Partner s’engage à adapter le contenu de la formation aux spécificités du site, aux
demandes du Client dans le respect du profil des stagiaires (intégration de schémas
fonctionnels, de photos des installations …).

Si les thématiques demandées correspondent aux domaines de compétences ou aux
formations standards (avec possibilité de modifications) de 3E Partner, une proposition
technique (avec l’approche envisagée, la durée et le programme détaillé) et financière est
établie et envoyée au client.
En cas d’acceptation de la proposition, une convention sera établie selon les textes en vigueur,
afin de valider l’inscription des stagiaires.

La convention rappelle l’objet et les objectifs de la formation, le programme détaillé, les dates
du stage et les horaires, le nom des participants et leur fonction, le coût, les modalités en cas
d’annulation.

A l’entrée de la formation, un questionnaire court et simple est remis aux stagiaires pour
évaluer les bases de connaissances et les disparités entre les stagiaires.


