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Ace software 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 et/ 

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 oeuvre pour que la formation corresponde à vos attentes et restons 

vigilants à votre confort durant cette période. 

Très bonne formation à vous 

L’équipe d’Ace software 
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1. PRESENTATION D’ACE SOFTWARE 

Ace software société éditrice de logiciel depuis 1998 est un partenaire formation depuis de 

nombreuses années dans l’accompagnement du développement des compétences  

Basé en Région PACA, dans la zone de Sophia Antipolis – Valbonne. Nous développons des 

logiciels spécifiques - notre cœur de métier concerne les entreprises de propreté. 

Le logiciel Wo-Nett est le résultat d’une étroite collaboration entre des professionnels de 

l’activité et nos équipes de techniciens et développeurs. Il en résulte un logiciel complet 

totalement adapté aux besoins des entreprises de propreté. 

 

Nos domaines de formation concernent la gestion d’entreprise via le logiciel WO_NETT : 

La gestion commerciale - facturation 

La gestion du personnel :  

La comptabilité 

La Paie 

La gestion de stock 

La Mobilité 

 

■  Notre offre de formation 

Nous réalisons chaque année, plus de 150 formations courtes. 

Notre service de formations apporte tous les conseils utiles pour permettre à nos clients de bâtir 

des parcours de formations adaptées. Des Conseils personnalisés préalables à la signature de 

la convention de formation. Les responsables de formation comme les futurs apprenants 

peuvent bénéficier auprès de notre service dédié d’un accompagnement pour la construction 

d’un cursus personnalisé. Pendant cette phase qui a lieu en amont de la signature de la 

convention de formation, les échanges entre nos formateurs et les demandeurs portent sur tous 

les sujets nécessaires aux intéressés pour valider la pertinence de leur projet de formation et 

faciliter leur entrée en formation.  

Chacune des formations est un ensemble de compétences cohérent et directement utilisable en 

situation professionnelle. Associées et à la carte, ces formations peuvent permettre un parcours 

complet de connaissances dans un domaine. 

Les formations sont proposées en présentiel, intra entreprise sur site client, en inter entreprise 

en fonction des besoins qui ont été exprimées par le commanditaire et les participants ou en 

distancielle via zoom (classe virtuelle) qui recrée les mêmes conditions d’une formation en salle 

Les formateurs participent au développement du logiciel et sont capables de se conformer à 

l’amélioration de la formation continu dans le cadre de la certification Qualiopi 
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■  Notre engagement qualité 

Ace Software a prouvé son respect des 21 indicateurs de qualité définis par la loi en 

obtenant la certification Datadock. 

Le Directeur de Ace software a signé une Charte qualité d’engagement disponible sur 

le site acesoftware.com – rubrique « infos pratiques » 

 

■  Notre équipe pour accompagner votre projet 

 

 

 

■  L’équipe pédagogique 

Ace software compte des Formateurs issus du domaine de la gestion, de la paie, du 
développement informatique, des bureaux d’études. 
Ace software rassemble ces profils en interne pour vous transmettre toute la technique et 
l’expertise en lien avec l’actualité du secteur. 
 
Nos formateurs disposent des compétences pédagogiques pour faciliter votre apprentissage et 
l’acquisition de nouvelles compétences et rendre votre formation opérationnelle en utilisant les 
méthodes, techniques et outils les plus adaptés pour la thématique enseignée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6  

 

2. ORGANISATION DE VOTRE FORMATION  

■  Le contenu de votre formation  
 
Une Convention de formation a été éditée à laquelle a été annexé la Fiche programme détaillé 
de la formation,  

Le programme met en parallèle les objectifs opérationnels de la formation, les méthodes 
pédagogiques envisagées, les moyens d'encadrement et les modalités d'évaluation des acquis 
et de satisfaction des apprenants.  

Votre formation a pu faire l’objet en amont d’un questionnaire spécifique pour valider les 
prérequis identifiés dans la Fiche programme. La définition de prérequis et leur vérification est 
l’assurance que vous ne soyez pas mis en situation d’échec et que vous puissiez suivre la 
formation avec aisance.  

 

■  Analyse de votre besoin  
 
A votre inscription au programme de formation que vous allez suivre, vous allez ou avez 
renseigné un questionnaire d’Analyse du besoin afin :  

- que votre Formateur prenne connaissance de votre activité et son environnement, votre 
niveau de compétence, vos préférences d’apprentissage, vos questions techniques 
particulières et l’existence d’un handicap qu’il prendra en compte  

De valider avec vous que :  

- Les objectifs opérationnels mentionnés dans Fiche programme correspondent à votre projet  
- Vous disposiez des prérequis pour suivre avec aisance la formation et que nous trouvions le 
cas échant, les solutions nécessaires pour les atteindre.  
- Que vous exprimiez d’éventuelles attentes ou souhaits autour d’une situation professionnelle 
vécue ou une question technique particulière.  

 
Ce questionnaire prévoit également la prise en charge de situations ou difficultés tel un 
handicap physique. Une assistance sera alors au préalable envisagé au cas par cas.  
 

Vous recevrez une notification contenant un lien pour valider le cahier des charges. 
Le Formateur en prendra connaissance et prendra en compte vos réponses et observations 
dans le cadre de la formation 
 

■  Votre Convocation de formation  

 
La Convocation à la session de formation que vous vous apprêtez à suivre, vous a été 
adressée par email (ou par votre employeur).  
Elle mentionne :  
- Le titre de la formation,  
- Le planning indiquant les dates et durées ainsi que les heures et les lieux de rendez-vous pour 
chaque session de la formation réalisée en présentiel et/ou en distanciel  
- Le nom de votre Formateur  
- Les objectifs opérationnels visés  
- Les modalités de l’évaluation des nouveaux acquis  
 

Formation présentielle  
Il peut être mentionnée sur votre Convocation de formation, la nécessité de vous munir de votre 
PC portable.  
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Formation distancielle (classe virtuelle)  
La Convocation de formation fait mention de l’invitation à recevoir par mail pour se connecter à 
la classe virtuelle et la méthode de connexion à la classe virtuelle 
 
Sont également accessible sur votre Portail client, sous format PDF, le présent Livret d’accueil 
et le Règlement intérieur à respecter.  
 

■  Le déroulement de votre formation en présentiel et/ou distanciel  
 
Votre Formateur inaugure la session par la présentation du sujet de la formation qui vous réunit 
et, poursuit par un tour de table des stagiaires afin qu’ils se présentent. 
Celui-ci fait partie intégrante de la stratégie pédagogique et a pour visée l’expression par 
chacun de ses attentes de la formation et éventuellement de questions spécifiques qui seront 
traitées dans les mêmes conditions et limites que celles posées en amont de la formation.  
 
La formation pratique est fortement privilégiée afin de vous doter de compétences et de 
méthodologies opérationnelles à mettre en application dès la rencontre d’une situation réelle.  
 
Le Formateur s’appuie également sur votre participation et votre expérience afin de compléter 
et développer vos connaissances et pratiques professionnelles au contact des autres 
participants.  
 

Nos méthodes pédagogiques  
 
Chaque formation s’organise qu’elle soit en présentiel et/ou en distanciel autour d’une 
alternance de séquences théoriques et pratiques ainsi que de différents apports didactiques :  
- Exercices d’application par des études de cas réels, QCM ou questions ouvertes réalisés en 
séances de travail individuelles ou en petits groupes  

- Expériences et situations rencontrées  

 

■  Vos ressources documentaires  

Formation en présentiel  
il vous est remis en début et lors de la formation, le programme de la formation :  
Le logiciel installé sur votre PC portable permettant la réalisation d’exercices d’application. 
 Les accès aux téléchargements des support logiciels -  helpdesk  
 
Formation en distanciel (classe virtuelle)  
il vous est remis en début et durant la formation :  
• Le partage d’écran du Formateur pour la mise en pratique du logiciels et modules spécifiques. 
• Les ressources documentaires - support logiciels sont téléchargeables via le helpdesk.  
 

■  Votre présence et assiduité 

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 correspondant formation qui préviendra votre Formateur. 
 

Formation en présentiel et/ou en distanciel (classe virtuelle) 

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 le dernier jour de la formation, 
de votre certificat de réalisation de la formation ainsi que de votre Attestation de fin de 
formation. 
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■ Le contrôle de vos connaissances et de vos nouveaux acquis 
 
Votre formation se clôture par une évaluation des acquis permettant de valider l’acquisition des 
connaissances. Elle est réalisée sous forme d’un questionnaire (Bilan à chaud) immédiatement 
suite à la formation en complément des tests réalisés tout au long de la formation. 
 
En cas de résultat insuffisant aux questionnaires, le formateur vous contacte afin d’analyser la 
situation et la recherche d’une solution de formation complémentaire si besoin afin de prévoir 
dans les plus brefs délais de nouvelles évaluations 
L’évaluation des acquis de fin de formation se déroule de façon dématérialisée et individuelle. 
Le questionnaire fournit au Formateur le % de réussite et les résultats par question.  
Cette évaluation conditionne les résultats mentionnés. 
 
Suite à la formation un bilan à froid vous sera adressé dans un délai déterminé au moment de 
l’analyse de votre besoin  
 

Gestion des demandes 
 
Dans le cadre de l’amélioration continu Ace Software à mis en place les moyens nécessaires 
pour la prise en compte des incidents et des réclamations clients. L’analyse de ses évènements 
concernant l’identification et la réflexion sur les causes d’abandon. Dans ce cas des plans 
d’actions d’amélioration seront mis en œuvre. 
 

3. VIE PRATIQUE PENDANT VOTRE FORMATION 

■  L’accessibilité de la salle de formation 

Formation en distancielle (classe virtuelle) 

La formation en classe virtuelle se déroule via Zoom dédié aux sessions de formation. 
Cet environnement d’enseignement recrée à distance les conditions d’une formation en salle 
permettant notamment : 
- D’échanger avec le Formateur et les autres participants 
- Visualiser les supports téléchargeables 
- Réaliser des études de cas collectifs ou individuel suivis en direct par le Formateur 
- D’évaluer les acquis durant et en fin de formation 
 
L’invitation à la connexion de classe virtuelle est envoyée à votre adresse mail professionnelle. 
Un Guide de connexion est joint à votre Convocation et est téléchargeable sur le site 
(www.acesoftware.com - rubrique « Infos pratiques ») 
 

Formation en présentiel 

La formation présentielle se déroule dans la salle de formation dans le centre d’affaire Baya 
axess située au  400 Avenue Roumanille – Village D’Entreprises Green Side Entrée 1 Bâ 7 - 
06410 BIOT 
 

Tous ces lieux, accueils et salles de formation respectent les exigences de 
distanciation sociale et des barrières pour votre santé et votre sécurité collectives et 
individuelles.  
 

Ils sont également retenus car ils répondent aux exigences de l’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap. Ces personnes reçoivent en amont les 
informations nécessaires à leur accueil sur le lieu de formation.  
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L’adresse du lieu de formation vous est communiquée sur votre Convocation de formation à 
laquelle a été jointe le plan d’accès de la formation qui se déroulent en présentiel (ci-apres). 

Pour votre confort, vous êtes invité(e) à vous présenter à l'adresse indiquée sur votre 
Convocation de formation 5 - 10 minutes avant l'heure de début de la session afin d’être 
guidé(e) vers la salle de formation. 

• Accès Depuis l’aéroport  
 

En voiture : Compter 20 Minutes  
Prendre l'autoroute A8   - Direction 
Vallauris / Sophia Antipolis 
Sortie 44 Antibes  
Prendre direction Sophia Antipolis  - biot  
Route des Chappes puis continuer sur la 
D535 puis route des colles jusqu’ à 
l’avenue de Roumanille à  BIOT  
 
 
En bus : Compter 50 min 
Station Départ : Aéroport de Nice/promenade -  
Direction: Gare routière Valbonne Sophia Antipolis 
Station Arrivée : Saint philippe 
Puis 8 minutes à pied 

 
 
• Accès gare de bus 

 
Gare routière Valbonne Sophia Antipolis 
Ligne de Bus : ENVIBUS 
 
Ligne N° A ( Antibes les pins) 
Ligne N°  7  ( Foyer le Roc ) 
Ligne N°  9 ( Centre ville Antibes) 
Ligne N°  10 ( Biot village) 
Ligne N° 11 (Bar sur Loup) 
Ligne N°  12 ( Pole d'échangre Antibes-Biot) 
Ligne N° 20 ( Vallauris-Golfe Juan) 
Ligne N°  22 ( Juan les pins) 
Ligne N°  26 ( Villeneuve Loubet-Roquefort les pins) 
Ligne N°  28 (Gare SNCF de Cagnes sur Mer) 
Ligne N°  FO ( Mougins) 
Ligne N°  100 ( Antibes – Juan les pins) 
 
 

 

■ L’équipement des salles de formation présentielle 

Toutes les salles de Formation partenaires sont équipées d’un paperboard, de matériels 
multimédias et d’un vidéo projecteur permettant une animation collaborative - Connexion Wifi 
prévu pour accès internet. 
 
Tous les équipements (tables, chaises, tableaux blanc, poignées de portes et de fenêtres, 
interrupteurs, et matériels informatiques utilisés sont désinfectés quotidiennement et avant 
l’arrivée du groupe. L’entretien des parties communes (toilettes, rampes d’escalier, ascenseurs, 
salles de pause, …) ont une fréquence de nettoyage quotidienne. Des lingettes et ou gel hydro 
alcoolique sont mis à disposition dans la salle. 
 
La salle de la formation et ses équipements tiennent compte préalablement à l’accessible et au 
confort de la personne en situation de handicap. 
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■ Vos horaires de formation 
 
Les horaires de la formation établis sont indiqués sur votre Convocation de formation où un 
planning est établi indiquant les dates et durées, heures et lieux de rendez-vous pour chaque 
séquence de la formation en présentiel et/ou distantiel. 
 

Formation en présentiel et/ou en distanciel (classe virtuelle) 

La formation est prévue sur une durée journalière de 7 heures entrecoupées de temps de 
déjeuner et de moments de Pause 
 
Une pause de 10 min. 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.  
Il est organisé sous réserve que le lieu de restauration respecte les conditions de sécurité 
sanitaire. 
 

■ Moyens Logistiques 
 
Hébergements :  
Hôtel le + proche :  Golden Tulipe situé 120 Route des Macarons à Sophia Antipolis  
à 4 min en voiture / 23 min à pied 

Hotel IBIS au 502 Rue Albert Caquot, 06560 Valbonne  
Situé à 6 min en voiture/ 27 min à pied 
 
Hotel MOXY  
4440 Routes Des Dolines Towards, Rte des Lucioles, 06410 Biot 
 
Résidence Neméa (appart hotel) 
45 Rue Henri Poincaré, 06410 Biot 
 
 

4. DROITS ET DEVOIRS DU STAGIAIRE 

Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer. 

Chaque bénéficiaire est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’établissement). 

Chaque apprenant se doit de respecter des règles d’hygiène et de civilité. 

Le stagiaire étant acteur de sa formation, la richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme 
propre et de son implication personnelle. 

5. RÈGLES DE SÉCURITÉ 

Les stagiaires devront veiller à leur sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les 
consignes générales de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 
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Tout accident ou incident survenu à l’occasion de la formation doit être immédiatement déclaré 
par l’apprenant accidenté ou par les personnes témoins au responsable de la formation ou à 
son représentant. 

Les apprenants ont l’interdiction d’introduire dans les locaux des armes à feu et des produits de 
nature inflammable ou toxique. 

Les consignes d’incendie, notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de 
secours, sont affichées dans les locaux de formation de manière à être connues de tous les 
apprenants. 

Ces derniers sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur ou 
son représentant. 

6. RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le présent règlement intérieur est disponible sur votre portail et téléchargeable sur le site 

www.acesoftware.com - rubrique « Infos pratiques ». 

7. CHARTE QUALITE 

Le présent document est disponible sur votre portail et téléchargeable sur le site 

www.acesoftware.com - rubrique « Infos pratiques ». 


