
Conditions générales de vente

1. Objet

SEI Laser France propose à ses clients des formations à l’utilisation des Systèmes de gravure et

découpe Laser SEI. Ces formations sont réalisées sur le site de ses clients où sont installés ces

systèmes. Elles visent à l’acquisition, l’entretien ou au perfectionnement des connaissances des

stagiaires amenés à utiliser les systèmes Laser Sei.

2. Prérequis

Connaissances du système d’exploitation Microsoft Windows 10. Aptitude à comprendre le
fonctionnement d’une machine, manipuler des fichiers.

3. Objectifs

La formation vise à permettre à un ou plusieurs opérateur(s) l’exploitation d’un système de

découpe laser. A l’issue de ce parcours de formation, le stagiaire sera en mesure d’exploiter,

entretenir une machine de découpe, gérer des fichiers, utiliser le logiciel Icaro et autres logiciels

spécifiques à la gamme de machines utilisée. Ces objectifs n’impliquent aucune obligation de

résultats pour SEI Laser France qui s’engage simplement à fournir au client l’ensemble du support

documentaire détaillé dans son offre de formation.

4. Durée

La formation dure de 0,5 à 3/4 jours en fonction des besoins spécifiques des stagiaires.

5. Modalités et délais d’accès

La date de formation initiale est fixée en accord avec le client et selon le délai prévisionnel
d’installation de l’équipement.

Dans le cas de formations complémentaires le délai minimum de mise en place est de 3 semaines.

L’entreprise cliente communique à SEI les noms des stagiaires inscrits ainsi que leur niveau de
compétence en vue de l’envoi des convocations individuelles et des questionnaires de satisfaction
et de suivi.



6. Prix et règlements

Les formations sont proposées par SEI Laser France dans une fourchette de prix de 700 € à

1.100 € la journée, sous réserve de devis et hors frais de déplacement du formateur.

7. Contact

Dans le cadre de son offre de formation, SEI Laser France permet à ses clients de la contacter via

l’adresse mail suivante : france@seilaser.com ou par téléphone : 04 37 70 48 93.

Adresse postale, informations légales :

Sei Laser France - 17 rue Prof. Jean Bernard - 69007 LYON - Sarl au capital de 100 000 euros - RCS

Lyon : 510 916 414

8. Modalités d’évaluation

SEI Laser France évalue les stagiaires sur la base de mises en situation sur les systèmes Laser. Pour

ce faire, elle utilise un document d’évaluation qui permet de contrôler la bonne acquisition des

compétences par le stagiaire. L’évaluation a lieu avant la formation (niveau de départ) et à l’issue

(niveau des acquis suite à la formation)

9. Méthodes mobilisées

La formation se déroule selon des méthodes démonstratives puis applicatives.

10. Accessibilité aux personnes handicapées

Si vous pensez être en situation de handicap, merci de dès que possible notre référent handicap

(Chantal COLLARDEAU) pour évaluer ensemble vos besoins et voir quelles solutions sont

envisageables pour vous accompagner, vous former ou vous orienter.
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