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Découvrez nos nouvelles formations !



Séjour de formation à Amsterdam

OBJECTIFS DE LA DÉLÉGATION
• Vous former sur ce framework
• Assister aux conférences animées par les esprits les plus novateurs travaillant avec Symfony
• Partager vos success stories et les meilleures pratiques
• Rencontrer et enrichir votre cercle d’expert 
• Passer un bon moment avec toute la communauté Symfony

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
La semaine de formation est dédiée aux utilisateurs de Symfony.

DÉTAIL DE L’OFFRE
• Amsterdam - Beurs Berlage
• Votre accréditation à la Symfony Con sur les 5 jours (Workshop + Conférences)
• Gestion des hébergements sur 5 nuits du lundi au vendredi inclus
• Conventionnement de la formation pour prise en charge par votre OPCA
• Gestion des inscriptions 

Du 18 au 23 novembre 2019
2 journées de Workshop / 2 journées de conférences

MODALITÉS LOGISTIQUES
• Effectif du groupe de formation : 10 personnes minimum 
• Lieu  : Amsterdam
• Dates & horaires : Du lundi 18 au samedi 23 novembre 2019 (arrivée le lundi, formation à partir du mardi)
• Tarifs : Adhérent : 1 200 € HT / Non-adhérent : 1 350 € HT
• Pour participer : Contactez Anthony Deneau / 05 49 03 17 76 / 07 69 08 34 81 / anthony.deneau@spn.asso.fr



INFORMATIONS GÉNÉRALES
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Les formations revêtiront la forme de formation-action animée par des professionnels du métier et expert dans 

chacune des thématiques
• Basée sur l’alternance permanente entre apports conceptuels et mises en situations concrètes des principes 

abordés dans le but d’une réelle appropriation. Elle s’appuiera sur des exemples et des situations apportées par le 
participant mais aussi par l’intervenant.

LA POSITION DE L’INTERVENANT

• Maintenir une écoute et une disponibilité maximales 
• Veiller à l’appropriation des techniques et bonnes pratiques
• Faciliter la prise de sens dans la mise en lien concept / pratique

L’intervenant aura pour rôle de :

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques de la formation seront remis à chaque participant en format papier et/ou numérique à l’is-
sue de la session. Seront également remis au participant le programme et les objectifs de formation, le cv du formateur, 
les horaires et le règlement intérieur de notre organisme de formation.

ÉVALUATION DE L’ACTION
Une évaluation « à chaud » sera mise en place en fin de formation afin de mesurer l’adéquation entre les attentes et les 
contenus, l’adaptation et la disponibilité du formateur.

SUIVI DE LA FORMATION
Au cours du mois suivant la formation, et entre les sessions, le formateur se tiendra à la disposition du stagiaire pour 
répondre aux interrogations qu’il se poserait encore sur des sujets abordés pendant la formation.
L’utilisation de la messagerie électronique sera privilégiée.

COORDINATION
Le Chef de projet Performance du SPN coordonnera les actions de formation et sera l’interlocuteur principal. Il sera en 
charge de :
• La gestion des intervenants
• L’ingénierie pédagogique
• L’évaluation des formations
• L’adéquation entre les besoins du participant et les ressources de formation
• L’organisation générale des prestations (plannings, matériel, ressources…)
• Les aspects logistiques et administratifs afférents aux formations
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CONTACT

ALEXIS NAULT 

Chef de projet Performance Globale du SPN 

alexis.nault@spn.asso.fr 

07 56 82 94 53


