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1. Nous connaitre



Historique et présentation

Fonctionnement :

• Orco informatique est un centre de formation basé en Ille 

et vilaine, 

• Nos principaux domaines de formation sont les suivants : 

Logiciel de comptabilité, paye et facturation 

• Nos démarches de formation s'intègrent toujours à 

l'intérieur d'une action globale : les formations sont 

personnalisées, elles allient un savoir-faire local et des 

méthodes pédagogiques individualisées. 



Nos engagement

• Nous sommes référencés DATADOCK, gage de la 
qualité de nos formations et des processus mis en 
œuvre pour permettre à nos apprenants une montée 
en compétences. 

• Enfin, nous nous engageons à adapter les modalités 
pédagogiques de nos sessions de formation selon 
nos profils d’apprenants et nous garantissons l’égalité 
d’accès à la formation des personnes en situation de 
handicap. Notre référent handicap prendra en charge 
chaque demande (contact.handicap@orco.fr).

• RGPD : 

Les données personnelles collectées des participants et 
intervenants dans le cadre de l’exécution d’un contrat 
afin de mettre en place des formations sont destinées à 
ORCO INFORMATIQUE afin de permettre la gestion des 
documents. Ces données ne sont en aucun cas cédées à 
un tiers à des fins commerciales. Elles sont conservées 
par l’organisme de formation pour la durée nécessaire à 
l’exécution des sessions et des prestations en ressources 
humaines diverses. 

Conformément aux dispositions légales, les apprenants 
et intervenants disposent d’un droit d’accès aux données 
personnelles , de rectification, de suppression et 
d’opposition pour motif légitime qui peut être exercé, 
sous réserve de la fourniture d’une pièce justificative 
d’identité aux coordonnées suivantes : rgonnet@orco.fr

Il est également rappelé qu’en cas de contentieux en lien 
avec l’utilisation des données personnelles, le participant 
ou l’intervenant dispose du droit de saisir la CNIL.



2. Notre équipe



Organigramme formation

Essayez par vous-même avec ces deux simples « planètes » :

LEGEAI FABIEN

Gérant ORCO

Formateur CEGID

Laurence BOTTE

Assistance logiciel

Formatrice Cegid – Batappli- RCA

Catherine CHOPIN
Assistance paie

Formatrice Cegid – Silae

Rachel GONNET

Responsable informatique

Référent Handicap

Support technique



3. Modalité
Pédagogique





Questions 
réponses



Cette composante est une mise en application par

le formateur du cours magistral.

Il s'agit la plupart de temps de la réalisation d'un

développement sur un ordinateur devant les

stagiaires.

Ce développement reprenant les concepts

évoqués durant le cours magistral et mis en

application.



Découverte
Cette composante permet de

reproduire le schéma vu durant la

démonstration.

Pour cela, le stagiaire devra à son tour

reproduire l'exercice vu durant la

démonstration ou un autre exercice

fourni par le formateur.

Cette phase, lui permettra de mesurer

son niveau d'acquisition de ces

connaissances acquises et celles

apprises durant la formation.



Notre référent Handicap

Notre entreprise est consciente que toute personne en situation de handicap souhaitant s’engager dans un

parcours de formation doit être en mesure de le faire dans de bonnes conditions. C’est pourquoi nous avons

désigné un référent handicap au sein de la structure afin d’accompagner les personnes en situation de

handicap

N’hésitez pas à nous contacter en amont de la formation afin de pouvoir organiser au mieux la / les session(s) en

fonction des besoins.

Gonnet Rachel
Responsable informatique

Référente Handicap

contact.handicap@orco.fr



Conclusion

Pour l’ensemble des méthodes, une alternance théorie / pratique est mise en œuvre en cours de la formation.

70% de théorie et 30 % de mise en application.

Nos formations étant fortement personnalisées, elles sont généralement un mélange de ces méthodes.

A BIENTÔT EN FORMATION !


