Julie SOLUTIAL <julie.solutial@gmail.com>

Déclaration validée
no-reply@data-dock.fr <no-reply@data-dock.fr>
Répondre à : no-reply@data-dock.fr
À : julie.solutial@gmail.com

15 novembre 2018 à 09:49

Mme Julie Gourbeille,
Votre organisme a été rendu référençable dans le Datadock. Chaque financeur pourra désormais vous inscrire dans son catalogue de référence selon ses propres modalités.
Vous avez la possibilité d’afficher cette information dès à présent sur vos différents supports de communication en utilisant le pictogramme « Datadocké » (liens en bas de cet
email). Cette faculté est valable aussi longtemps que votre organisme bénéficie du statut référençable.
Vous pouvez consulter le détail de l'examen en vous rendant sur Datadock en cliquant sur le lien suivant : https://www.data-dock.fr/interface/#/of-accueil
Bien cordialement,
L'équipe Datadock

https://www.data-dock.fr/
N° Hotline (de 8h30 à 18h00) : 09 69 32 10 15
Mail : contact@data-dock.fr
[1]Pictogramme
[2]Pictogramme
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Datadocké noir et blanc
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SAS CONSEILS EN DEVELOPPEMENT

()
Votre déclaration (menu.url)

Votre entreprise (menu.url)

Glossaire (menu.url)

Bienvenue sur votre espace DataDock.
VOIR VOTRE DERNIÈRE DÉCLARATION VALIDÉE

Votre Organisme de Formation a pour statut : Examiné
Vous êtes actuellement référençable dans le DataDock

Votre déclaration a été examinée par un ﬁnanceur. Vous trouverez ci-dessous le résultat de cet examen :
Félicitations ! Votre déclaration a été validée, vous êtes désormais référençable dans le DataDock. vous trouverez cidessous un résumé de l'examen effectué.

Informations générales : Validées
Etablissement : Validé
Certiﬁcations : Validées

Indicateurs validés : 21/21
Indicateurs rejetés : 0/21

Pour commencer une nouvelle déclaration, cliquez sur le bouton ci-dessous.

COMMENCER UNE NOUVELLE DÉCLARATION ()

Plan du site ()
Contacts (http://www.data-dock.fr/?q=contacts)
Crédits ()
Mentions légales (http://www.data-dock.fr/?q=mentions-legales)
Conditions générales d'utilisation
HOTLINE : 09 69 32 10 15
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Votre entreprise (menu.url)

Votre déclaration (menu.url)
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Menu

Informations générales
Etablissement principal

Vos autres entreprises

Informations générales
SIREN: 794711267

Examen précédent :
Statut examen des informations générales :
VALIDE

Nom commercial
SOLUTIAL FORMATION

Raison sociale
SAS CONSEILS EN DEVELOPPEMENT

Groupe/Réseau
SOLUTIAL

APE (Description de l'abbréviation)
8559A - Formation continue d'adultes

Type d'organisme de formation
https://www.data-dock.fr/interface/#/0000322/of-entreprise/informations-generales
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PRIVE - SAS

Site web
http://www.solutial.fr/

Kbis ou autre justiﬁcatif
EXTRAIT_KBIS 02.03.2018 Visualiser le ﬁchier (/gatewayinterface/ofs/586a21c0cff47e00013b5e34/preuves/preuve-6341829329661158663.pdf)

Mieux connaître l’OF
Domaine d'activité principal de l'OF
100 - Formations générales
312 - Commerce, vente
314 - Comptabilité, gestion
320 - Spécialités plurivalentes de la communication
315 - Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi
324 - Secrétariat, bureautique
326 - Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmissio
333 - Enseignement, formation

Effectif permanent
Moins de 10 salariés

Modalité(s) de formations
Présentiel

Modalité(s) d'organisation
Inter
Intra

Présentation :

https://www.data-dock.fr/interface/#/0000322/of-entreprise/informations-generales

2/3

15/11/2018

DataDock

Depuis 4 ans, Solutial est l’interlocuteur unique qui accompagne les entrepreneurs, pour
structurer leur projet de développement par le biais de la formation professionnelle, du
conseil, de l’accompagnement et de la mise en réseau. Nous disposons d’une équipe de
consultants/formateurs spécialisés chacun dans leur domaine : Commerce, Vente,
Management, Ressources Humaines, Communication, Web, Langues Étrangères,
Comptabilité, Bureautique, Qualité, Organisation. Solutial est un centre de
développement qui accompagne les chefs d’entreprise de l’Aude et l’Hérault dans leur
croissance à travers des solutions innovantes.

MODIFIER LES INFORMATIONS ()

Plan du site ()
Contacts (http://www.data-dock.fr/?q=contacts)
Crédits ()
Mentions légales (http://www.data-dock.fr/?q=mentions-legales)
Conditions générales d'utilisation
HOTLINE : 09 69 32 10 15
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