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ac6-training
ac6-training est le département formation d'Ac6, une société visant l'excellence dans l'assistance et le conseil en
réalisation de systèmes.
ac6-training a été fondée par des experts en informatique industrielle et embarquée et des formateurs expérimentés,
ayant tous une longue expérience.
Les formations ac6-training couvrent tous les domaines de l'informatique industrielle et en particulier les domaines de
l'Embarqué et du Temps Réel.

Renseignements
Pour obtenir des renseignements sur le choix d'un stage, le catalogue formation, des renseignements complémentaires
ou pour être conseillé : contactez nos services par téléphone au 01 41 16 80 10 ou par email à l'adresse
info@ac6-training.com.

Cours inter-entreprises
Nous réalisons en nos locaux de Courbevoie, près de La Défense. l'ensemble des cours standards planifiés dans notre
calendrier.

Cours intra- entreprises
Toutes nos formations peuvent également être organisées au sein de votre entreprise. Entièrement sur mesure ou
déclinée d'un programme de cours standard, elle permet d'obtenir en situation réelle, une meilleure efficacité.
Ensemble nous définirons un plan de formation en parfaite adéquation avec votre besoin.
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Des formations de haute qualité constamment mises à jour
Nos ingénieurs Formateurs sont experts dans leur domaine. Ils vous apportent leur expertise sur toutes les dernières
technologies. Ils conçoivent et dispensent leurs propres cours.
Nos formations sont dotées des outils et des matériels performants nécessaires à la réalisation de nombreux travaux
pratiques. La documentation remise à chaque stagiaire comprend la copie des transparents l'énoncé et le corrigé des
exercices pratiques, des articles et/ou livres de référence.
Le processus de conception des cours comprend une mise à jour systématique par le formateur. En effet, tout au long
du cycle de vie du cours une mise à jour est réalisée apportant ainsi une garantie de qualité quant au contenu des
cours.

La garantie ac6-training
A l'issue de chaque formation une feuille d'évaluation est remise à chaque participant. Une analyse des remarques
portant sur les points techniques, méthodologiques et pédagogiques est faite. Des mesures sont prises pour améliorer
chaque cours et lui assurer ainsi une meilleure qualité.
Si un cours n'a pas atteint les objectifs annoncés ou qu'une mauvaise orientation a été proposée ac6-training vous
propose de participer gratuitement à un autre cours ou de rembourser le prix du stage.
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