
Le développement de compétences permet de répondre aux objec�fs de chaque personne
souhaitant acquérir et/ou développer des compétences professionnelles.
La concep�on d’une forma�on « sur-mesure » est une solu�on efficace. Ce�e solu�on
propose des contenus uniques, et spécialement adaptés aux besoins et aux a�entes que
vous vous êtes fixés.

CERTIFICATION

FORMATION SUR-MESURE

Dans une démarche d’évalua�on de votre besoin, le formateur échangera avec vous afin
d’établir vos connaissances sur le sujet de la forma�on ; déterminer vos attentes ; vos objec-
�fs et le niveau que vous souhaitez atteindre.

CONSTRUCTION DE VOTRE PROJET

1. Avant le démarrage de la forma�on, vous recevrez une convoca�on vous informant du
démarrage de la forma�on. Vous devrez également signer une feuille d’émargement lors
de chaque session de forma�on.

2. Le principe de la forma�on individuelle n’est pas de vous contraindre mais plutôt de vous
mettre au cœur de celle-ci en vous permettant de répondre à vos attentes. Vous pourrez
directement échanger sur vos disponibilités avec votre formateur.

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Avant le passage de votre examen sur la plateforme Lilate, LH Solu�ons procèdera à votre
inscrip�on et vous fera parvenir vos iden�fiants et mots de passe par mail (avec votre
formateur en CC). Le passage de votre examen cer�fiant se fera sous le contrôle d'un
surveillant LILATE.

ÉVALUATION CERTIFIANTE

A la fin de votre forma�on, il vous sera remis :
- Une a�esta�on individuelle de fin de forma�on
- Une a�esta�on de présence
- Votre cer�fica�on jus�fiant la valida�on de votre niveau Lilate

DOCUMENTS REMIS EN FIN DE FORMATION



LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR TOUS
FORMONS-NOUS TOUT AU LONG DE NOTRE VIE ACTIVE!

QUI SOMMES-NOUS ?

Vous pouvez nous contacter au 06 66 86 04 46
ou viamarie.meyer@lh-solu�ons.fr

NOS THÉMATIQUES

POUR QUI ? NOTRE
FONCTIONNEMENT

▪ Bureau�que
▪ PAO – CAO
▪ Développement personnel
▪ Programma�on
▪ Cybersécurité

▪ Communica�on et
marke�ng digital

▪ Rela�ons et communica�ons
professionnelles

▪ Linguis�que
▪ Comptabilité

Des�nées aux demandeurs
d’emploi, salariés, travailleurs
individuels, TNS, etc..

▪ Nous vous accompagnons dans
la créa�on de votre dossier

▪ Recevez votre bilan de
forma�on gratuitement

▪ Réalisons vos devis
gratuitement

Forma�ons courtes
accessibles à tous

Présen�el
et/ou Distanciel

Financement facilité
CPF, OPCO, TNS, etc.

Sur mesure
forma�on adaptée

Plus de 94 %
de stagiaires sa�sfaits
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Cer�fica�on
proposée

8 années
d’exper�se


