
Welcome !
Que la formation soit avec toi !



Bienvenue

Vous venez d’intégrer votre formation (et on est super ravis)

Ce livret a été mis en place pour vous guider et vous accompagner dans les grandes étapes de 
votre intégration. 

Vous y trouverez des informations pratiques et des élément de présentation de l’organisme de 
formation et votre parcours de formation 

Bonne lecture 

L’équipe KILUZ
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“Avoir du temps, c’est posséder le bien le 
plus précieux pour celui qui aspire à de 

grandes choses”
—Quelqu’un de célèbre
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Notre histoire

Embarquement immédiat
Création de l’organisme de 

formation Kiluz.

Montée à bord des 
premiers apprenants

+100 apprenants

20202019 2021

L’univers Kiluz
Arrivée de nouveaux 

cosmonautes, nouvelles 
formations...

Des projets à l’infini
et au-delà



L’équipe

Thibaut
Co-dirigeant

Mélodie
Conseillère en 

formation

Antoine
Co-dirigeant

David
Formateur

Benoît
Assistant 

de direction

Aude
Formatrice

Robin
Référent 

relation client

Douaa
Stagiaire web 

marketing

Lamia
Stagiaire 

marketing 
digital

Sébastien
Stagiaire 
éditorial

Teddy
Formateur

Mathieu
Commercial
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Inscription

Avant la formation

Etude des besoins

Analyse de la correspondance avec les objectifs 
pédagogiques de la formation

Formation sur 30 jours



Positionnement
Recueil des besoins

Avant la formation

Transmission des données aux 
formateurs

Création d’une fiche de progression pédagogique 
pour l’apprenant (par le formateur)

Génération et envoi des codes 
d’accès à la plateforme

Transmission de la convention de formation et du 
livret d’accueil

Formation sur 30 jours



Programme de formation

Pendant la formation

Contenu de chaque modules 
(rédactionnel / vidéos)

Rubrique FAQ

Messagerie instantanée

Prise de rendez-vous avec le 
formateur (one to one) & 
partage des agendas des 
coachs

Evaluation des acquis par module

Formation sur 30 jours



Envoi de l’attestation de fin de 
formation

Pendant la formation

Avis à chaud

Passage de certification

Formation sur 30 jours



Mise à disposition de la 
plateforme pendant 1 an

Après la formation

Avis à froid

Formation sur 30 jours



Moyens 
pédagogiques

Nous mettons à votre disposition 
une plateforme adaptée à votre 
apprentissage et permettant de 
faciliter la compréhension des 
notions abordées. 
Plusieurs séances seront réalisées 
avec votre formateur dédié tout au 
long de la formation.



Passage de votre certification

On a conçu un module pour ça !
Tout vous sera expliqué sur votre 

plateforme dédiée.
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Lors de votre inscription, nous vous 
demanderons de bien vouloir respecter le 

règlement intérieur de l’organisme de 
formation Kiluz ainsi que les conditions 
générales d’utilisation de la plateforme.

Règlement

https://drive.google.com/file/d/1SeC-MuueIy5bLz8ZtqA3qd9o-AYfNAIK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18DAMLDk2YgYCSHWe7E-AhAwlORG4rSjS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18DAMLDk2YgYCSHWe7E-AhAwlORG4rSjS/view?usp=sharing
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95%
Taux de satisfaction des stagiaires



435
C’est le nombre de stagiaires 

formés depuis le début de 
l’aventure Kiluz !



100% d’obtention de la certification

Félicitations !
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On reste en 
contact ?
(Sur les réseaux, on a le droit)



Suivez-nous

Facebook LinkedIn Kiluz

https://www.facebook.com/kiluzformation/
https://www.linkedin.com/company/kiluz/
https://kiluz.com/
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Merci !
De nous avoir choisi pour vous accompagner dans 
votre projet de formation.

contact@kiluz.com
04 11 93 41 01
www.kiluz.com
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