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Bienvenue chez SDWORX ! 

Vous  êtes  inscrit.e  à  l’une  de  nos 

formations et nous espérons que 

celle-ci répondra à vos besoins et 

attentes. 

 

Dans ce livret vous trouverez les 

informations clés à propos de notre 

organisme, ainsi que les précisions 

nécessaires au bon déroulement de 

votre formation. 

 

Bonne lecture ! 

 
Qui sommes-nous ? 

Fondée en 1945, SDWORX est 

aujourd'hui un des leaders européen 

dans la gestion RH. 

 

Nos outils sont utilisés dans  

Plus de 160 pays dans le monde, en 

Belgique, en France ou encore en 

Allemagne. 

À ce jour, notre équipe compte plus 

de 6500 personnes en Europe. 
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Notre pédagogie 

Les programmes de formation 

SDWORX sont basés sur une analyse 

systématique des besoins et des 

attentes de nos clients. Nous 

proposons ainsi une panoplie de 

formations   répondant   parfaitement 

à chaque profil d’utilisateur. 

 

Parce que chaque utilisateur ne 

recherche pas nécessairement le 

même niveau de connaissance, 

SDWORX vous offre des programmes 

de formation parfaitement 

modulables en fonction de vos 

attentes et besoins. 

 

Un panel de  formation 

adapté à vos besoins 

Êtes-vous     à     la     recherche     de 

réponses rapides à des questions 

spécifiques ? 

 

Avez-vous besoin de conseils 

spécifiques ou d’une formation 

individuelle, adaptée aux besoins de 

vos collaborateurs ? 

Vous aimeriez rafraîchir vos 

connaissances ou vous familiariser 

avec de nouvelles fonctionnalités ? 

 

Si oui, la personnalisation est une 

solution permettant de tirer le 

meilleur parti de la formation de 

votre entreprise. Notre offre de 

formation étendue s’adresse à tous. 

 

Nous proposons des formations et 

des ateliers spécifiques qui 

dynamiseront l’utilisation de nos 

logiciels par les professionnels RH ! 
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Modalités de suivi, 

d'accompagnement  et 

d'assistance 

pédagogique 

Modalités de déroulement 

Les sessions de formation des 

utilisateurs clés se déroulent sur 

site ou à  distance  selon les 

modalités  choisies en phase 

d’initialisation du Projet. 

 

Les formations sont animées par 

les Consultants RH qui sont en 

charge du paramétrage afin de 

garantir une excellente 

connaissance de l’écosystème 

client. 

 

La session de formation se 

déroule de 9 h 30 à 17 h. 

 

Lors de sessions sur site client 

une connexion internet et d'un 

projecteur sont nécessaires à la 

bonne tenue de la formation. 

 

Tous les participants doivent 

avoir un ordinateur portable et 

une connexion à SDWORX. 

Notre référent administratif se tient à 

votre disposition afin de garantir que 

notre prestation répondra à vos 

besoins et s’assurer que tout besoin 

particulier sera pris en considération 

(handicap,       maladie,       planning 

particulier ou autre). 

 

Accessibilité aux personnes en 

situation de handicap 

Nous  adaptons  nos  formations  en 

fonction des situations de handicap 

annoncées       (locaux,       modalités 

pédagogiques). 

 

Notre référente handicap se tient à 

votre disposition afin de faciliter 

l’accueil, l’accessibilité et 

l’apprentissage des stagiaires en 

situation de handicap. Contact : 

olivier.saugues@sdworx.com 

 

Notre équipe de coordination 

Référente   pédagogique,   en   charge 

du contenu des formations : 

 olivier.saugues@sdworx.com 

 

Référente administrative,    en charge 

de la gestion administrative des 

formations : 

amelie.alletru@sdworx.com 


