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DEMANDE D’ INSCRIPTION

L'EQUIPE D'ATM

Vous êtes intéressé par la formation ?

Remplissez le formulaire d'’inscription en ligne sur le site ATM>  www.ac-therapie-main.fr
N’ oubliez pas de valider !

Pré -inscription en ligne 

Vous avez repéré la formation sur le site du DPC?

Ken LAHANA

Responsable 

technique 

Pôle administratif et
logistique

Audrey Serre

Pôle pédagogique 
Grégory Mesplié
Michèle Jolain

Baptiste Arrate

Plateforme NEMO et Webmaster
Ken Lahana

Pôle scientifique et
expertise-métier
Grégory Mesplié

Véronique Le Gac
Sébastien Lemoine



Inscrivez-vous sur le DPC
Attendez la validation de ATM
Inscrivez-vous sur le site en ligne de ATM

Vous avez besoin de plus d'information ?

Sélectionnez l’ onglet contact
Remplissez le formulaire contact selon votre demande
Vous serez contacté rapidement par mail ou tel

DEMANDE PARTICULIERE

Vous avez une requête particulière par rapport à une formation ? Vous êtes en situation de

handicap

Sélectionnez l’ onglet contact
Consultez la page ATM et Handicap

PROCÉDURE DE VALIDATION DE
VOTRE INSCRIPTION

Procédure de validation définitive de votre inscription

Par courrier postal + chèque
Envoyez votre contrat signé avec le chèque d ’ acompte à ATM, 15 rue Carrière 31700 Blagnac

par mail + virement bancaire
Envoyez votre contrat signé avec justificatif du virement à secretariat@ac-therapie-main.fr

Complétez et signez  le contrat de formation sous 15 jours après votre inscription en ligne et l'adresser à ATM 

Votre inscription sera validée à réception du contrat de formation
 et du chèque ou virement de l’ acompte

Vous souhaitez demander une prise en charge financière

DPC : S’ inscrire sur www.mondpc.fr et Renseignez le N° du programme de DPC disponible sur la page de la
formation
FIFPL : Faites une demande en ligne sur le site www.fifpl.fr

ATM  vous accompagne si vous rencontrez des difficultés dans les démarches administratives

Le règlement du solde de la formation

Au plus tard une semaine avant le démarrage de la formation présentielle ou du l'ouverture du e-learning



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Avant la formation présentielle vous recevrez les informations :

Le lieu de la formation
les horaires de la formation
les informations sur les possibilités d'hébergement proches du lieu de formation
les conditions des pauses repas

Avant la formation e-learning vous recevrez les informations :

Modalités de connexion sur la plateforme Nemo 
Votre identifiant et mot de passe par mail
Un rappel de connexion 24H avant l'ouverture du e-learning et/ou de la classe virtuelle

Le lieu de formation à Biarritz (salle de formation en fonction du nombre de participants)

Salle modulable
Vidéoprojecteur

Ecran blanc
Téléviseur

Tableau blanc
Paper board

Salle de travaux pratiques
Coin pauses



Hôtel RESIDENCE LE GRAND LARGE
Adresse : 1, rue Dalbarade, 64200 Biarritz - Téléphone : 05 59 41 41 00

Hôtel LE SAPHIR
Adresse : 3 rue Gaston Larre 64200 Biarritz- Téléphone : 05 59 24 12 23

Hôtel LE GAMARITZ
Adresse : 5 perspective de la Côte des Basques 64200 Biarritz- Téléphone : 05 59 24 00 23

Possibilités d'hébergement proches des lieux de formation

MOYENS ET SUPPORTS DE FORMATION

Avant la formation

Proposition groupe what’s app formation
Accès à la ATMBox  : Ressources pédagogiques 

Pendant la formation présentielle
Fascicules du cours
Fiches pratiques
Ressources complémentaires

Pendant la formation e-learning
Support des cours à télécharger
Fiches pratiques à télécharger
Ressources complémentaires à
télécharger

Après la formation

Un accès ATMbox (ressources ,photos et vidéos de la formation)
Dates des prochaines sessions pour révision
Les Newsletters de ATM

LES EVALUATIONS

En suivant une formation avec ATM vous vous engagez à répondre à l'ensemble des évaluations demandées
dans les délais mentionnés sur le contrat de formation

REGLEMENT INTERIEUR- RGPD
Ces documents sont accessibles sur le site de ATM et vous seront adressés par mail lors de votre demande
d'inscription. Vous devrez les retourner complétés et signés avec votre contrat de formation

LES RÉCLAMATIONS
Si vous souhaitez exprimer un mécontentement vis à vis d'une formation, remplissez le formulaire en ligne sur
le site www.ac-therapie-main.fr
Vous recevrez un accusé de réception dans un délai de 48 heures. Nous vous contacterons par téléphone afin
de traiter au mieux votre réclamation.



Merci pour votre
confiance

Bonne formation
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