
 

Les enga
que nous
 
Engagem
Selon, la 
manière o
formation
conférenc
entretien 
 
Engagem
Chaque o
contractu
oeuvre, le
type de fo
Enfin, le c
utilisation
d’évaluati
 
Engagem
S’il appar
proposer 
permettan
connaissa
Optiques
Serveurs 
 
JDI possè
plus de 3
permet de
sujets dan
 
Engagem
En plus d
domaine 
matériels 
de logicie
particulièr
coûts add
partir de p
 
Engagem
JDI s’eng
utilisés en
mode pro
 
Engagem
Les forma
formation
réactualis
apprenan
qualité de
tenant co
données 
(Salons s
des remo
des remo
 
Engagem
(PAF) 
Un test d’
stage par
prestation

 
Just Do I

ENGAG

agements qual
s souhaitons p

ment N°1 – An
complexité de

objective au tr
n sur le site we
ce avec tablea
sur site dans 

ment N°2 – Ed
offre de format
elle le context
e tarif, le plann
ormation: Inter
choix et le dos

n de vidéo, trav
ion (KickPatric

ment N°3 – Ou
rait important d
gratuitement 

nt d’évaluer an
ances concern
, Compression
et stockeurs, 

ède un compte
00 questions g
e déterminer é
ns le cas de fo

ment N°4 – Pe
de la personna
de connaissa
et logiciels ut

els d’analyse v
re nécessitant
ditionnels. Cer
plans et d’étud

ment N°5 – Su
gage à fournir 
n formation ain
ojet par les sta

ment N°6 – Am
ateurs JDI  s’e

n mais aussi a
ser régulièrem
nts. JDI prend 
e ses prestatio
ompte des nou

et présentatio
sécurité, Maga
ontées des org
ontées des sta

ment N°7 – Me

’évaluation de
r les apprenan
n du formateu

Ip – Sarl au capital 

GEMEN

lité ci-dessous
roposer à nos

nalyse détaill
e votre deman
ravers de diffé
eb JustDoIp, é
au blanc perm
votre entrepri

dition d’une P
tion en Inter o
te de la dema
ning , le lieu e
r ou Intra Entr
sage pédagog
vaux pratiques
ck1 ou 2) 

utils de Posit
d’évaluer préc
des questionn
nonymement 
nés par catégo
n et débits,  P
Logiciels d’an

e sur une plat
graphiques si
également des
ormations Intr

ersonnalisatio
alisation de la 
nces, il est au
tilisés par le cl
vidéo, matérie
t par exemple 
rtains Cas d’E
des, ou de ma

upports et Ou
sur clé USB a
nsi que des fe

agiaires lors d’

méliorations 
engagent à se
ux techniques

ment leurs supp
en compte les

ons. Chaque a
uveautés du m
ons proviennen
azine PSM, de
ganismes  prof
agiaires aux m

esure de la S

e la formation d
nts, afin que ch
r, le contenu e

de 50.000 Euro – 1

T PEDA

s, sont le fruit d
s clients et les

ée des besoi
nde, nous écha
érents moyens
échanges par e

mettant de visu
se. 

Proposition é
ou Intra et/ou p
nde, le but et 
t les horaires 
reprise, Webin
gique entre act
s, Serious gam

tionnement et
cisément le niv
naires sur tabl
ou nominative
orie de savoir 
rotocoles TCP

nalyse vidéo, m

eforme sécuri
mple ou à cho
s personnalisa
a Entreprises.

on avancée 
formation selo

ussi possible d
lient: marques
ls réseaux, ac
un achat spé
cole et Travau

atériels amené

utils de Simul
aux stagiaires 
euilles de simu
installations o

continues   
 former en co

s pédagogique
ports de cours
s sollicitations
année JDI s’en

marché qui peu
nt des constru
es Lettres d’inf
fessionnels re
êmes et des a

atisfaction cl

de type “Kirkp
hacun puisse 
et le déroulem

8 rue du Fort  - 923

 
- 1     -  

 
AGOGIQ

 
d’une mûre ré
points clés qu

ins 
angeons et id

s de communic
emails, entret

ualiser des exe

écrite détaillée
prestation d’ac
les objectifs d
ainsi que le no

nar dématérial
tivités et thém
me, Quiz de ré

t d’évaluation
veau de stagia
eur, ou des qu

ement, si cela 
dans les form

P/IP, Utilisatio
maintenance…

isée de tests e
oix multiples c
ations et des r
. 

on le niveau te
de personnalis
s et modèles d
ccessoires de 
écifique cette p
ux pratiques p
és par les stag

lation 
tous les texte

ulation sur Tab
ou de mainten

ntinu à la fois 
es afin d’améli
s en fonction d
s et les sugges
ngage à mettr
uvent impacte
ucteurs et édit
formation (Info
eprésentant les
activités d’Aud

lient - Progre

patrick niveau 
évaluer à cha

ment de la pres

320 Chatillon – Fran

E

QUE JUS

éflexion sur la 
ue nous nous 

entifions ense
cation:  Descr
ien téléphoniq
emples de mo

e et personna
ccompagneme
de l’interventio
ombre de pers
isé individuels

matiques: théor
évision, cas pr

n pré formati
aires avant la 
uiz graphiques
est demandé

mations. Législ
n de Windows

… etc.  

en ligne (EvalB
ouvrant ces d
révisions ou d

echnique des 
ser – en intra -
de caméras, ty
maintenance.

personnalisatio
peuvent égalem
giaires. Nous c

s législatifs, le
bleur utilisable
ances. 

aux technolog
iorer la qualité
des remarques
stions de ses c
re à jour ses s
r les formation
eurs, des sou
o Protection, S
s branches ins
dit sur le terrai

ession des Ac

1” sera rempl
aud de manièr
station. 

nce  - SIRET 49784

ngagement Pédagog

ST DO I

qualité des pr
engageons à 

emble vos bes
iptifs et Fiches

que approfond
dules de cour

alisée 
ent, reformule 

on, les moyens
sonnes à form
s ou de groupe
rie, démonstra
ratique, Types

on 
formation, JD
s multi choix, 
, les niveaux d
lation, Analyse
s, Technologie

Box) opération
ifférents doma
es renforceme

apprenants, e
-  certains mod
ype de logiciel
. Sauf demand
on est proposé
ment être pers
consulter au p

es logiciels mu
es en condition

gies abordées
é de leurs pres
s faites par les
clients afin d’a
upports de co
ns proposées.
rces professio
Security World
stallateurs / in
n de JDI. 

cquis en Form

i au minimum 
e constructive

4476100013 

ogique V1.1 

IP 

restations 
respecter.  

soins de 
s de 

di, Visio 
rs,  et/ou un 

e de manière 
s à mettre en 

mer et le le 
es.  
ation, 
s 

DI s’engage à 
en ligne,  
de 
e de risques, 
es réseaux, 

nnelle avec 
aines. Cela 
ents sur des 

et par 
dules sur les 
ls vidéo ou 
de très 
ée sans 
sonnalisés à 

préalable. 

ultimarques 
ns réelles en 

s en 
stations, et à 
s 
améliorer la 
ours en 
. Ces 
onnelles 
d market..),  
ntégrateurs, 

mation 

en fin de 
e la 



 

Afin répon
JDI teste 
et post fo
de format
 
Engagem
Une conv
requis ma
entreprise
niveaux e
d’accomp
vos exige
 
Engagem
Chaque é
rendu. Ap
connaissa
 
Engagem
Nous nou
professio
aux sollic
la fin de c
 
Engagem
JustdoIP 
aux action
règle par 
sources e
JDI S’eng
applicable
l’Anssi et 
dossiers d
comment
stagiaires
 
 
 
Fait à C
 
 
 

 

 
Just Do I

ndre encore m
depuis l’été 2

ormation de typ
tion – AVANT 

ment N°7 - Ré
vocation comp
atériels nécess
es et aux stag
et d’attentes ho
pagnement so
ences. 

ment N°8 – Tr
étape, chaque
près chaque fo
ance et de l’év

ment N°9 – Ré
us adaptons a
nnels. Nous n

citations de no
chaque interve

ment N°10 – R
s’engage à ap
ns de Formati
rapport à tout

et respecter la
gage à fournir 
e en cours, no
les réglement

de formation s
taires concern
s. 

Chatillon, le 

 
Marc P
Gérant
 

Ip – Sarl au capital 

mieux à la nou
2018 des form
pe « Kirkpatric
et APRES me

éalisation des
portant des info
saires est env

giaires de s’org
omogènes fav
nt réalisées e

raçabilité des
e réunion qui re
ormation, un c
valuation de la

éactivité  
ux contraintes

nous engageo
s clients dans
ention. 

Respect du C
ppliquer les lo
ion Profession
te obligation lé

a propriété inte
aux stagiaires

otamment les 
ts européens 
sont sécurisée
nant les évalua

20 Octobre

 

PICHAUD 
t Just Do IP

de 50.000 Euro – 1

uvelle législatio
ulaires d’auto 
ck niveau 2 » q
esurés par les

s Formations 
ormations sur
voyée à chaqu
ganiser. Les fo
vorisant un dé
n présentiel e

 Prestations
elève de la pre
compte rendu 
a formation es

s liées à l’activ
ns à être réac

s les meilleurs 

adre Légal et
is et règlemen

nnelle Continu
égale et fiscale
ellectuelle. Dep
s les textes et
normes techn
tels que le RG

es et cryptées 
ations ne sont 

e 2019 

 

8 rue du Fort  - 923

 
- 2     -  

on concernant
évaluation dé
qui permetten

s stagiaires eu

et des Presta
r la logistique, 
ue participant,
ormations son

éroulement pé
et/ou à distanc

restation d’acc
comportant l’a

st envoyé par 

vité de nos clie
ctif dans la ges

délais. Vous 

t RGPD 
nts, en particu

ue, et se tenir a
e et n’accepte
puis 2018, Jus
t écrits les plus
niques Vidéo, l
GPD. Les don

et JustDoIP s
diffusées  qu

320 Chatillon – Fran

E

t l’atteinte des
étaillés par obj
nt de mesurer 
ux-mêmes. 

ations d’acco
 le contenu de
 dans un déla

nt organisées a
dagogique op

ce en fonction 

compagnemen
analyse des ré
mail. 

ents,  aux dive
stion de nos p
aurez le mêm

ulier, le livre IX
au courant de

er aucune rém
stDoIp est réfé
s à jour conce
les recomman
nées collectée
s’engage à ne
’avec l’autoris

nce  - SIRET 49784

ngagement Pédagog

s objectifs péda
ectifs pédago
la progression

ompagnemen
e la formation 
ai qui laisse le 
autour de grou
timum. Les Pr
de vos besoin

nt donne lieu à
ésultats du tes

ers publics et m
lannings afin d
e interlocuteu

X du Code du T
leur évolution
unération illici
érencable au 

ernant la régle
ndations de la 
es lors de la g
pas les trans
ation explicite

4476100013 

ogique V1.1 

agogiques,  
ogiques pré 
n des Acquis 

nt 
 et les pré 

e temps aux 
upes de 
restations 
ns et selon 

à un compte 
st de 

milieux 
de répondre 

ur du début à 

Travail relatif 
n. Etre en 
ite. Citer ses 
DataDock.  
mentation 
Cnil, de 

gestion des 
smettre. Les 
e (OptIn) des 


