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Présentation de Labéo, organisme de formation - 08/11/2021 

Labéo est organisme de formation agréé (n° agrément 73.31.02032.31), référencé DataDock. 

La formation à l’utilisation du logiciel Abyla et ses modules suit un parcours pédagogique complet qui 
s’adresse : 

 aux administrateurs des logiciels de la chaine Abyla, 
 aux utilisateurs des logiciels de la chaine Abyla ou autres services : 

une installation des logiciels a été réalisée en amont de la formation et les besoins fonctionnels ont 
été validés dans le cadre de votre commande ou du marché ce qui permet au formateur de dispenser 
la formation sur votre base en s’appuyant sur vos cas concrets et les spécificités de votre structure. 

Deux types de formation sont proposés : 
 Formation standard : un ensemble de parcours standards pour donner à vos collaborateurs les clés 

indispensables à l’exploitation optimale des logiciels de Labéo. 
 Formation sur-mesure personnalisée : une formation à la carte qui permet d’adapter le programme 

à vos besoins. 

Les sessions de formation s’étendent d’une ½ journée à plusieurs jours, en fonction des logiciels et de vos 
besoins (cf. catalogue des formations). 
Labéo propose deux modes de formation : 

 Formations présentielles sur votre site : un formateur se déplace dans votre structure pour une 
formation dédiée. Les participants sont accueillis dans une salle dédiée aux formations, équipée 
d’ordinateurs pour chaque participant ou par binôme. Le formateur prend contact avec vous pour 
organiser les conditions matérielles avant chaque formation. 

 Classes virtuelles : un formateur vous forme en temps réel, à distance. Des mises en situations 
concrètes tout au long des modules de formation permettent aux participants de mettre en application 
les compétences acquises et de confirmer les apprentissages. 

Dans tous les cas, Labéo tient compte des besoins particuliers des personnes handicapées en adaptant 
les formations proposées en partenariat avec un spécialiste du handicap (Agefiph Occitanie) et la 
personne handicapée elle-même. 
 

Contact pour toutes questions concernant vos formations, les tarifs et son organisation : 
commercial@labeo.fr ou tél. 05 61 39 88 81. 


