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Présentation de SAS Formation
Opter pour SAS Formation est le meilleur choix pour l’apprentissage de vos collaborateurs et l’optimisation de votre
investissement. En tant que leader dans le domaine de la business intelligence et des solutions analytiques, SAS
améliore les performances de 83 000 entreprises, services publics et universités, dans 148 pays. Partout où vos équipes
sont présentes dans le monde, elles recevront des formations homogènes et conçues pour répondre à leurs besoins.
Avec plus de 30 années d’expérience, SAS Formation fournit les formations les plus complètes et les plus à jour du
marché. Nous avons appris à connaître votre métier. Toutes les questions que vous vous posez seront traitées, même
une fois votre cycle de formation terminé. Pour plus d’informations sur la manière dont notre offre de formation peut
répondre à vos besoins spécifiques, contactez-nous par téléphone au 01 60 62 11 00 ou par courrier électronique à
l’adresse formation@sas.com.
Comment financer votre formation ?
Depuis juin 2017, SAS est référencée sur DATADOCK, base de données unique sur la formation professionnelle et sur
POLE EMPLOI depuis 2020. Ces statuts ouvrent la possibilité d’être intégré aux catalogues de référence des financeurs
de la formation professionnelle et de bénéficier ainsi des financements paritaires ou publics. Tout salarié (en poste
ou demandeur d’emploi) peut désormais accéder à son compte personnel de formation (CPF) via l’application Mon
Compte Formation. Moncompteformation.gouv.fr permet de consulter ses droits acquis tout au long de sa carrière,
en euros, pour réaliser son projet de formation. Toutes les formations sont éligibles au CPF et POLE EMPLOI y sont
recensées dont celles de SAS. Retrouver toutes nos formations sur moncompteformation.gouv.fr, en sélectionnant SAS
dans le nom de l’organisme recherché et inscrivez-vous en un clic !

L’équipe SAS Formation
c’est :
•

30 années d’expérience dans la
formation

•

4223 formations dispensées

•

22 782 stagiaires formés pour près
de 1116 sociétés

•

En 2021, 276 nouveaux certifiés !

•

Une équipe dédiée avec des
instructeurs dont la formation est
le métier

Au chômage partiel ? Les formations sont prises en charge à 100% !
La formation professionnelle des salariés en chômage partiel est prise en charge par l’Etat selon votre activité par simple
demande auprès de la Direccte ou OPCO. Choisissez une formation de 2 jours de notre catalogue SAS et bénéficiez
automatiquement de cette offre. Nous nous alignons ! Une question ? Contactez-nous !
Pour plus d'informations, cliquez ici.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION
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PREMIERS PAS

AVEC SAS®

Démarrer avec des ressources gratuites
Tutoriels SAS gratuits

Accédez à ces didacticiels quand et où vous en avez
besoin, directement sur votre appareil mobile.
SAS University Edition
Un ensemble de logiciels gratuits qui comprend
les mêmes logiciels d’analyse de classe
mondiale utilisés par plus de 83 000 entreprises,
gouvernements et universités dans le monde entier.

FORMATIONS E-LEARNING
GRATUITES
Les sessions e-learning gratuites de SAS vous
permettront d’acquérir certaines des compétences
les plus demandées sur le marché.
• Nouveau ! Programmation niveau 1 (avec
coaching sur demande)
• Statistiques niveau 1

LES LIVRES PUBLIÉS PAR SAS

• La programmation pour les programmeurs R

Les publications de SAS sont le complément parfait
à votre bibliothèque et aident à augmenter la
formation de SAS. Et nous sommes mondiaux !

• Administration de la plateforme : prise en main
• Introduction à SAS Viya
• Développer une tâche personnalisée pour SAS
Studio

•

Nos livres électroniques sont disponibles
dans tous les formats – Kindle, Apple et PDF
– dans plus de 16 devises.

• Réflexion statistique pour la résolution de
problèmes industriels
• Gèrer et utiliser le modèle de données SAS
Customer Intelligence
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PREMIERS PAS

AVEC SAS®

Nouveau ! Démarrez avec la programmation SAS
Connected E-Learning SAS Programming 1 : Essentials
Une expérience d’apprentissage en ligne interactive unique
Rejoignez des étudiants de plusieurs pays, obtenez le soutien et les conseils de formateurs SAS
tout au long de votre apprentissage 100% gratuit.
• Contenu rérparti en petite quantité
•

Des quiz intégrés au programme pour évaluer votre progrès

•

Progression sur chaque module selon votre rythme

•

Interaction en direct et soutien des formateurs SAS

VOUS AVEZ BESOIN D’ACCÉDER
À SAS SOFTWARE ?

• Apprenez à votre propre rythme, écrivez des programmes SAS pour accéder, explorer et
analyser des données.
LEARN

• Prévoyez du temps avec un instructeur. Discutez et networker avec d’autres apprenants.
INTERACT

• Nous rendons l’apprentissage amusant, en vous aidant à rester motivé et à approfondir vos
connaissances.

Nous l’avons ! Ne payez rien. Gagnez tout. Accès
gratuit à SAS Software pour l’apprentissage,
usage non commercial.

PLAY

• Validez votre apprentissage et partagez vos réalisations avec un badge numenque.
PROGRAMMING

LEARN
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« La formation est désormais disponible en sous-titrage français, allemand et russe ! »

CLASSE À

DISTANCE
Le nouveau format préféré de nos clients !

C’était la première fois que je suivais
une formation virtuelle, et c’est la méthode
que je préfère. Tout était parfaitement
limpide. Les formateurs répondaient
systématiquement aux questions posées,
et les questionnaires étaient une excellente
façon d’impliquer tout le monde et de
revoir le contenu du cours.
James Rudd

La majorité de nos clients sont satisfaits de nos
cours connectés. Ces cours en live permettent une
interactivité en direct avec le formateur comme dans un
cours présentiel. Aucune installation n’est nécessaire
pour changer de format !

Satisfaction garantie à 100 %
Toujours hésitant ? Si vous n’êtes pas satisfait de votre
expérience de formation au bout d’une heure ou deux,
nous annulerons votre inscription et reporterons votre
inscription sur un cours en présentiel.

Tous les avantages d’une formation en classe, y compris
les interactions avec un formateur, sans avoir à vous
déplacer.
Optez pour une classe virtuelle dans les cas suivants :
• Vous souhaitez poser des questions et interagir avec
un formateur.
• Vous avez besoin de consacrer du temps à une
formation.
• Vous aimez faire partie d’un groupe, tout en
appréciant le côté pratique (et économique) de ne
pas avoir à vous déplacer.
• Vous préférez assimiler les informations de façon
autonome, tout en ayant la possibilité de demander
de l’aide si vous rencontrez des difficultés.
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TROUVEZ VOTRE
FORMATION SAS
Identifiez la formation qui vous convient. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Foundation Tools
> Programmation

> SAS Entreprise Guide

Internet of Things
> Internet of Things

Administration
> Applications SAS
> Plateforme SAS

> SAS Grid Manager

Business Intelligence & Analytics

Advanced Analytics

> SAS Visual Analytics

Solutions

> Certifications

> Fraud and Security Intelligence

> Analyse Statistique
> Data Scientist

> Économétrie et Prévision

> SAS Office Analytics

> SAS Entreprise Business Intelligence

> Data Mining

Data Management

> Analyses Textuelles

> Qualité de données

> Analyses Prédictives et Machine Learning
> Optimisation et Simulation

> Analyses de données avec JMP

> Intégration de données
> SAS/ACCESS

> Gouvernance de données

> Certifications

> Customer Intelligence
> Risk Management

> Integrated Merchandise Planning

N’oubliez pas de partager cette réussite avec
votre badge digital selon votre qualification.
Ces badges peuvent être utilisés dans vos
signatures d’email et partagés en ligne sur vos
réseaux sociaux.

> Santé et secteur Pharmaceutique
> Supply Chain

> Performance Management

> Administration
> Certifications

Pour en savoir plus :
sas.com/fr_fr/certification/faq.html

sas.com/france/training/trouvez-votre-formation
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Nom du cours

Prix

Durée

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

PREMIERS PAS AVEC SAS

CURSUS : FORMATION + PREPARATION + E-LEARNING + EXAMEN

PROGRAMMATION SAS
11-13

24-26

7-9
28-30

2j

12-13

29-30

26-27

1j

8

Programmation SAS® I : fondamentaux

1 950

3j

Programmation SAS® II : gestion des données

1 380

Préparation à la certification programmation de base

690

LW

P

17-19

3 615

Le langage Macro niveau 1 : automatisation et paramétrage des traitements SAS

1 380

2j

SAS® Enterprise Guide® niveau 1 : utilisation de l'interface

1 380

2j

Démarrer avec SAS® Studio avec l'approche glisser/lâcher

690

1j

1 980

4j

Analyse statistique - niveau 1

1 950

3j

Le Data Mining avec SAS : construction d’un modèle prédictif et techniques de scoring

1 380

2j

345

0,5j

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

P

8-9

CURSUS CERTIFICATION : Programmation avancée

3 930

7 jours de formation + 3 e-learnings + entraînement à la certification SAS + examen blanc + guide de préparation
+ certification. Economisez plus de 50% !

CURSUS CERTIFICATION : Techniques de modélisation

3 500

5 jours de formation + 1/2 journée de préparation + 2 e-learnings + certification. Economisez 30% !

CURSUS CERTIFICATION : Data Integration

2 760

4 jours de formation + certification offerte. Economisez et valorisez vos compétences !

CURSUS CERTIFICATION : Plateforme SAS

2 760

4 jours de formation + certification offerte. Economisez et valorisez vos compétences !

CURSUS CERTIFICATION : IA & Machine Learning

3030

5 formations + 3 certifications. Economisez 50% !

CURSUS CERTIFICATION : SAS® Viya Administration

2 165

3 jours de formation + 1 e-learning comprenant les deux cours + 1 examen blanc + guide de préparation PDF +
50h de temps machines (virtual lab) + certification. La formation e-learning offerte !

CURSUS CERTIFICATION : Modélisation prédictive avec SAS® Enterprise Miner™

2 741

3,5 jours de formation dont la préparation + 1 e-learning + examen blanc + certification. Economisez 35% !
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7-8

P

4-5

29-30

22-23

20-21

P

3 500

6 jours de formation dont la préparation + 2 e-learnings + examen blanc + guide de préparation + certification.
Economisez 30% !

P

14

P

3 615

9-10

P

15-16

Avec nos cursus certifications, économisez jusqu'à 50% et devenez certifié SAS !

CURSUS CERTIFICATION : Programmation de base

12-13

17-18

12-13

6
Combiner les cours niveaux 1 et 2 et bénéficiez d'une réduction !

17-19
17-18
9

5 jours de formation + 1/2 journée de préparation + 2 e-learnings + certification. Economisez 30% !

Préparation à la certification programmation base

690

1j

Préparation à la certification programmation avancée

690

1j

Révision de programme du cursus certification : techniques de modélisation

345

0,5j

8

14

8

14

7
9

EXAMENS
Choisissez une date d'examen disponible dans notre centre de formation à la Défense. Vous pouvez aussi commander votre voucher pour passer la certification de chez vous ou d'un autre centre d'examen.
Examens de certification

PERFECTIONNEZ-VOUS EN SAS

160

2h

P

21

P

Programmation SAS® III : techniques avancées

1 950

3j

Le langage Macro niveau 2 : techniques avancées

1 380

2j

Utilisation du SQL dans une session SAS

1 380

2j

Préparation à la certification programmation avancée

690

CURSUS CERTIFICATION : Programmation avancée

3 930

Réservez une séance de e-coaching pour vous former grâce à nos e-learnings et compléter vos connaissances avec nos experts en 1-to-1.
Le nombre d'heure demandé sera défini en fonction de la formation choisie.
15-16
C

Séance e-coaching
Séance e-coaching
Pack de 10 heures de coaching

7-8

4-5

24-25

1j

14

12-13

1 380

2j

Analyse statistique - niveau 2

1 950

3j

13-14
7-9

LW

Techniques de classification

1 380

2j

21-22

Analyse des données de survie

1 950

3j

Analyse de données multivariée

1 950

CURSUS CERTIFICATION : Modélisation prédictive avec SAS® Enterprise Miner™

2 741

1-2

P

C

ANALYSE STATISTIQUE & DATAMINING SOUS SAS

11-13

2 760

CURSUS CERTIFICATION : Plateforme SAS

2 760

4j

P

Contactez-nous pour vérifier la disponibilité des formateurs.
Lors de votre commande, merci de préciser le nom de la formation dans les commentaires.
Nous vous recontacterons pour vous proposer le nombre d'heure(s) requis pour la formation.

Classe Connectée : formation disponible en cours présentiel (dans notre centre de formation) et en Live Web. Les personnes connectées à distance interagissent avec la salle de cours
grâce à nos salles équipées de caméras vidéos haute qualité et d'un système audio.
Contactez-nous formation@sas.com, nous pouvons animer des cours à la demande !

Eligible CPF : Les cursus peuvent être financés par votre CPF partiellement ou totalement.
Eligible Pole Emploi : Les formations et cursus peuvent être financés par Pole Emploi partiellement ou totalement.
Une formation du catalogue vous intéresse ? Contactez-nous pour que nous l'ajoutions au catalogue Pole Emploi.

23-25
P

3,5 jours de formation inclus préparation, 1 elearning, examen blanc et certification. Economisez 35% !

ADMINISTRATION DE LA PLATEFORME SAS9
SAS Platform Administration: Fast Track

1h
2h
10h

LIVE WEB (classe virtuelle) : formation proposée à distance. Suivez la formation de chez vous ou de votre bureau comme dans une salle de classe !
Attention : les classes virtuelles sont généralement planifiées sur plusieurs jours sur des sessions de 3 ou 4 heures. Certains cours peuvent également être proposés en anglais
Consultez notre site web pour connaître les modalités de réalisation (horaires, langues…)

Vous êtes intéressé pour suivre un cours en présentiel qui n'est programmé qu'en classe connectée ?
CPF

21-23

3j

250
490
2000
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7 jours de formation + 3 e-learnings + entraînement à la certification SAS + examen blanc + guide de préparation
+ certification. Economisez plus de 50% !

SAS® ENTERPRISE GUIDE

Présentiel : Les places sont limitées et respecte les règles de distanctiation sociale. Le port du masque et la pièce d'identité sont obligatoires au sein du centre de formation.

Souscrivez un Pass Liberté et accédez à notre offre en ILLIMITE :
- Formule Classique : Tous les cours présentiels accessibles en illimité pendant 1 an. 4 540 €
- Formule Digitale : Tous les cours présentiels en illimité, tous les e-learning en illimité (or virtual lab), 2h de e-coaching avec un formateur, 2 certifications et les
préparations : 5 450 €
- Formule Full Experience : Reprend la formule digitale en incluant un accès illimité aux virtual lab : 5950 €

10-12

4 jours de formation + certification offerte. Economisez et valorisez vos compétences !

SAS VIYA
PREMIERS PAS
SAS® Viya® Overview

690

1j

SAS® Studio découverte de l'interface

345

0,5 j

1 380

2j

10-11

690

1j

7

9

20-21

15-16

SAS Visual Analytics pour SAS Viya : les fondamentaux

C

4
21

23
P

12-13

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION.

PROGRAMMATION
Programmation SAS sous SAS Viya
Traitement de données à haute performance avec CASL dans SAS Viya

1 380

2j

SAS Viya Administration: Fast Track (SAS Viya 3.x)

1950

3j

CURSUS CERTIFICATION : SAS® Viya Administration

2 165

SAS Viya Administration (SAS Viya 2020.1 et >)

1380

2j

ADMINISTRATION
P

5-7

3 jours de formation + 1 e-learning + 1 examen blanc + certification. La formation e-learning offerte !
17-18

P

5-6

P

12-13

SAS VIYA INTEGRATION OPEN-SOURCE
SAS Viya and Python Integration for Machine Learning

690

1j

16

SAS Visual Statistics : Construction Interactive de Modèles

1 380

2j

14-15

SAS Visual Data Mining et Machine Learning avec SAS Viya

1 380

2j

Supervised Machine Learning avec SAS Viya

1 380

2j

CURSUS CERTIFICATION : IA & Machine Learning

ANALYTIQUE, MACHINE LEARNING et IA
21-22
13-14

3 030

Les 3 cursus suivants comprenant 5 formations + 3 certifications. Economisez 50% !

CURSUS CERTIFICATION : Machine Learning Using Viya® 3.4®

1435

1 formation + 1 examen blanc + 1 certification.

Machine Learning en utilisant SAS Viya

1380

CURSUS CERTIFICATION : Forecasting and Optimization

1240

La prévision en utilisant Model Studio de SAS Viya

1380

Optimization Concepts for Data Science and Artificial Intelligence

1380

CURSUS CERTIFICATION : Natural Language and Computer Vision

16

E-COACHING

PROGRAMMATION SAS

SAS® Enterprise Guide® niveau 2 : techniques avancées

Juillet

12-14

ANALYSE STATISTIQUE & DATAMINING

CURSUS CERTIFICATION : Techniques de modélisation

Durée

P

APPLICATIONS SAS

Révision de programme du cursus certification : techniques de modélisation

Prix

14-16

6 jours de formation dont la préparation + 2 e-learnings + examen blanc + guide de préparation + certification.
Economisez 30% !

CURSUS CERTIFICATION : Programmation de base

PARCOURS PRO : SAS Entreprise Guide 1 et 2

Nom du cours
CERTIFICATIONS

2 230

2j

6-7

2 formations + 1 certification. Economisez 20% !
2j

3-4

2j

13-14

2 formations + 1 certification.

SAS® Visual Text Analytics in SAS® Viya®

1 380

2j

Deep Learning Using SAS Software

1 380

2j

SAS Visual Analytics pour SAS Viya : les fondamentaux

1 380

2j

SAS Visual Analytics pour SAS Viya : techniques avancées

1 380

2j

24-25
17-18

DATA VIZUALISATION
10-11
12-13

P

7-8

•
•
•

Formule Classique : Tous les cours présentiels accessibles en illimité pendant 1 an. 4 540 €
Formule Digitale : Tous les cours présentiels en illimité, tous les e-learning en illimité (or virtual lab),
2h de e-coaching avec un formateur, 2 certifications et les préparations : 5 450 €
Formule Full Experience : Reprend la formule digitale en incluant un accès illimité aux virtual lab : 5950 €
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CURSUS

CERTIFICATION

FINANÇABLE PAR CPF OU POLE EMPLOI
Le cursus combine le programme suivant à réaliser à votre rythme sous 3 à 6 mois.
sas.com/france/formation/certification

Découvrez vos thèmes :
Formation éligible

CPF

Formation éligible

CPF

Programmation de base - Economisez 30% !
Faire une demande CPF - Eligible Pole Emploi
- 6 jours de formation dont la préparation
- 2 e-learnings
- Examen blanc
- Guide de préparation
- Certification

Programmation avancée - Economisez 50% !
Faire une demande CPF - Eligible Pole Emploi
- 7 jours de formation
- 3 e-learnings
- Examen blanc
- Guide de préparation
- Certification

Advanced Analytics - Economisez 30% !
• Techniques de modélisation
- 5 jours de formation avec une demi
journée de préparation
- 2 e-learnings
- Certification

Contactez-nous
formation@sas.com
01 60 62 11 00

Formation éligible

CPF

Data Mining - Economisez 35% !
Faire une demande CPF - Eligible Pole Emploi
• Modélisation prédictive avec SAS Entreprise Miner
- 3,5 jours de formation dont la préparation
- 1 e-learning
- Examen blanc
- Certification

Administration Plateforme SAS 9
Administration SAS Viya
• Plateforme SAS Viya – Formation e-learning offerte !
- 3 jours de formation
- Examen blanc
- Certification

Ce
parcours
complet
est
une
combinaison gagnante qui permet
de vous former sur une thématique
donnée et d’aller jusqu’à la certification.
En choisissant un cursus certification,
bénéficiez de plusieurs formations
présentiel et e-learning, un guide de
préparation, un examen blanc et un
examen. Profitez de 20 à 50% de remise
et maximiser vos chances de devenir
certifié SAS.

AI & Machine Learning - Economisez 50%
• SAS Viya
- 5 formations
- 1 examen blanc
- 3 certifications

Machine Learning - Version d’essai

Flashez-moi pour en profiter !

Visual Business Analyst - Certification gratuite !
• SAS Viya
- 2 formations
- 1 certification

9

PASSEZ VOTRE
Démarquez-vous.
Mettez-vous en avant.
Vous le méritez.

Partagez votre badge sur vos réseaux.
Notre diplôme est reconnu au niveau
international, il améliore votre crédibilité
en tant que professionnel SAS et confirme
votre expertise. Avec la certification SAS,
la valorisation et la reconnaissance de vos
acquis sont garanties.

CERTIFICATION SAS
Découvrez les certifications SAS :
• Programmation de base pour SAS 9.4
• Programmation avancée pour SAS 9.4
• Tests cliniques pour SAS 9
• Data Scientist pour SAS 9
• Statistiques avancées pour SAS 9
• Modélisation prédictive avec SAS Enterprise Miner 14
• Analyse Statistique pour SAS 9 Régression et
Modélisation
• Machine Learning pour SAS Viya 3.4

www

• Business Intelligence pour SAS 9

• SAS® Visual Analytics : exploration et construction
de rapports
• Modélisation avec SAS Visual Statistics 7.4
• Big Data pour SAS 9
• Data Integration pour SAS 9
• Data Quality pour SAS 9
• SAS Certification Spécialiste : SAS Viya 3.5
Administration (Nouveau !)
• Administration de la plateforme pour SAS 9
• Langage Naturel & Vision Informatisée
• Prévision et optimisation avec Viya 3.4

« Mon seul but n’était pas d’obtenir un
travail, mais plutôt faire de moi un meilleur
programmeur et me familiariser avec SAS. »
Analyste statistique
Secteur pharmaceutique

Voir d'autres témoignages
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OFFRE DE
Envie d’essayer SAS® Learning Subscription ?
Profitez de l’essai gratuit SAS® Learning
Subscription pour avoir un premier aperçu
d’un accès illimité aux formations e-learning
et des options d’apprentissage.
www.sas.com/fr_fr/training/trials/learningsubscription.htm
Il existe deux autres offres de Learning
Subscription.
Cliquez pour en savoir plus:
- JMP Learning Subscription
- Customer Intelligence Learning
Subscription

SOUSCRIPTION SAS

Portail de formation en ligne
L’abonnement illimité à nos cours en ligne est un moyen pratique et souple pour vous et vos collaborateurs de vous
former, quand et où bon vous semble — moyennant une souscription unique.

Individuel

Groupe

• C’est le moyen le plus facile et rentable
pour commander plusieurs formations
e-learning SAS.

• Les réductions multi utilisateurs vous
aident à développer les compétences
de toute votre équipe.

• 12 mois d’accès illimité.

• 12 mois d’accès illimité.

• 4,200 €/an.

• Un outil robuste est à votre disposition
pour vous aider à suivre les progrès
de votre équipe avec les rapports
détaillés.

Flashez-moi pour
tester 30 jours !
Economisez vos frais de transports et gagnez du temps. Profitez des cours en avant-première.
Bénéficiez d’une formation E-learning pendant 6 mois parmi une multitude de formations SAS.
Plus de 200 tutoriaux gratuits en ligne et des e-Learning gratuits sont disponibles pour vous aider à démarrer.

En savoir plus :
sas.com/france/formation/e-learning
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OFFRE DE

SOUSCRIPTION SAS

Intéressé par tout ? Optez pour un Pass Liberté.
Bénéficiez d’un accès illimité à toutes les formations dispensées par SAS Formation France pendant un an.
Avec le Pass Liberté de SAS, vous accédez à l’ensemble du catalogue de formation de SAS France en illimité pendant 1
an. Le Pass Liberté vous permet de vous former efficacement, selon vos disponibilités, et votre rythme d’apprentissage.
Vous accédez librement, autant de fois que vous le souhaitez, à l’ensemble de nos cours publics, en présentiel ou à
distance, sur simple inscription (hors master-class, solutions et Academy Data Science).

3 formules à votre disposition :
Un accès illimité aux cours publics

Classique

Digitale

Digitale Full Experience



















Un accès illimité aux e-learning
Un crédit de 2 heures de coaching individuel à
distance avec un formateur SAS
2 examens de certification et les journées de
préparation

Contactez-nous pour en savoir plus :
01 60 62 11 00
formation@sas.com



Un accès illimité aux virtual lab
Tarif

La formule Digitale est la plus
appréciée en 2021 !

4540€

5450€

5950€

(*) Tarifs dégressifs selon le nombre de Pass souscrits, renseignez-vous !

En savoir plus :
sas.com/france/formation/offres-du-moment

(*) Offre réservée à tous les clients SAS
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NOTRE

NOUVEAU
E-coaching, un apprentissage suivi
pas à pas
Apprenez avec nos e-learning et bénéficiez d’un
accompagnement individualisé, alliant autoévaluation, modules e-learning et séances de
e-coaching.

OFFRE
Avec SAS® Formation, vous pouvez choisir ce que vous allez apprendre et par
quel moyen. Trouvez le format qui vous correspond.
Cours publics (inter-entreprises)
Animés dans les locaux de SAS, ils accueillent des stagiaires de différentes entreprises. Nos cursus sont créés par des
professionnels de la formation. Nos formateurs, seuls accrédités à délivrer des formation SAS, apportent leur expertise,
des astuces utiles, un savoir-faire, grâce à la combinaison de supports, des démonstrations, des sessions de questionsréponses et des exercices accompagnés. Le calendrier est consultable en ligne : https:// www.sas.com/content/dam/
SAS/documents/technical/training/fr/fr_frcalendrier-formation-sas.pdf sas.com/france

Cours dédiés à votre organisation
Bénéficiez de la même qualité d’enseignement, dans vos locaux ou au centre de formation SAS. Vous avez l’avantage
de pouvoir poser des questions et d’ouvrir des débats exclusivement liés à votre organisation. Choisissez les
formations dans notre catalogue ou combinez des chapitres pour créer la formation optimale pour votre équipe.
En savoir plus :
sas.com/fr_fr/training/courses/learning-formats

Formations à distance
Live web, classe connectée, e-learning ou e-coaching, les formations à distance vous offrent la possibilité de suivre
une formation directement sur votre ordinateur, à domicile ou dans votre entreprise, comme si vous étiez dans une
salle de cours. Formations composées de tous les éléments qui font la force des formations présentielles, vous pouvez
échanger directement avec le formateur qui vous aide à progresser et répond à vos questions en temps réel. Nous
vous fournissons un environnement distant pour faire les exercices et vous entraîner.
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ACCESSIBILITÉ

Apprenant.e.s en situation de handicap
Vous êtes en situation de handicap ? Nos formations peuvent être mises en accessibilité au regard de votre état de
santé. Nous sommes à vos cotés pour identifier les aménagements les plus adaptés des modalités et des supports
pédagogiques ou les aides humaines pertinentes. Pour plus d'information, contactez notre référent handicap
Contact :
RefHandicapFra@sas.com
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SAS Institute
Tour Ariane
5, Place de la pyramide
27ème étage
92 088 La Défense cedex
Tél : 01 60 62 11 00
E-mail : formation@sas.com

CONTACT

sas.com/france/formation

Suivez-nous
twitter.com/SASFrance
facebook.com/SASFrance
linkedin.com/company/sas-france
youtube.com/SASFrance
sas.com/rss

SAS et tout autre nom de produit et de service de SAS Institute Inc. sont des marques déposées de SAS Institute Inc. pour les USA et tous les autres pays. ® indique un dépôt aux USA. Les
autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs entreprises respectives. Copyright © 2021 SAS Institute Inc. Tous droits réservés.

