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INFOS PRATIQUES 

• Vous avez choisi votre formation 

Validez l'adéquation avec vos objectifs et vos besoins 

Obtenez l'annexe pédagogique (programme détaillé) de la formation ou évaluez si celle-ci 

correspond à votre besoin de développement de compétences en contactant directement un 

chargé de formation "inter" (formation individuelle) ou "intra" (formation de groupe) au 04 

72 61 96 35 ou par mail à l'adresse contacts@medical-interface.fr. 

• Accessibilité de nos formations 

Bien que nos formations soient majoritairement adaptées aux personnes en situation de 

handicap (moteur, auditif et visuel), n'hésitez pas à contacter nos chargés de formation pour 

évaluer vos besoins et prendre en compte votre situation personnelle. 

• Procéder à une inscription (individuelle) ou obtenir une proposition pour une 

formation sur site 

Inscription individuelle 

Retournez par mail le bulletin d'inscription disponible sur la page temporaire de notre site 

internet, rubrique « Formations » 

Formation en intra-établissement 

Prenez contact avec un chargé de formation "intra" pour étudier votre projet ou adressez-

nous votre cahier des charges. Un entretien téléphonique sera programmé afin de 

comprendre et mesurer le contexte de votre demande et vos objectifs pédagogiques, nous 

permettant, en relation avec nos experts-formateurs, de vous adresser une proposition 

pédagogique et un devis. 

Vous participez à une formation 

RDV sur la page temporaire du site internet afin de télécharger les documents à lire avant 

toute session (livret d’accueil, règlement intérieur, CGV). 

• Certification 
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Organisme Datadocké, MEDICAL INTERFACE est donc depuis Novembre 2021 certifié Qualiopi, ce qui 

atteste qu’en tant qu’organisme Prestataires d’Actions Concourant au développement de 

Compétences, nos processus répondent à un niveau normé de qualité pour 7 critères clés : 

- L’information du public 

- La conception des prestations de formations 

- La mise en œuvre des actions de formations 

- L’adéquation des moyens nécessaires 

- La qualification et les compétences des personnels 

- La veille dans notre environnement 

- L’évaluation et l’amélioration continue 

 

Ce certificat garantit le financement de nos actions de formation par des fonds publics ou mutualisés. 

L’obtention de cette certification a été un moment fort de la vie de notre organisme, validant non 

seulement une démarche qualité et nos processus, mais nous permettant également de nous inscrire 

un peu plus dans une logique d’amélioration continue, nous obligeant à la remise en question et à 

l’évolution de certaines de nos pratiques. 

Fort de ce label, toute notre équipe est à votre disposition, pour vous accompagner dans vos projets 

de formation, inter-établissement, intra-établissement, en présentiel ou en classe virtuelle. 
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