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Notre organisme propose des parcours pédagogiques courts. La pédagogie est le plus possible basée sur des exemples concrets et des cas professionnels. 

Elle s’articule sur des exercices et de pratique. 

 

 

A. Positionnement du stagiaire et des commanditaires 

 

 
 

•Appel téléphonique

•Echanges asynchrones

•Questionnaires donneurs 
d'ordre et financeurs

1. Analyse des 
besoins (1 à 2 
mois avant la 

formation)

•Ouverture de l'Extranet, 
évaluation pré-formation

• Analyse des questionnaires

•Grille de positionnement 
(Auto-évaluation)

•Constution de groupes

•Modalité de formations (En 
présentiel et/ou en distanciel)

•Si formation en distanciel mise 
en place d'un PIF

•Définition des parcours de 
formation (intra, inter, en 
distanciel, mixtes)

2. Conception 
du 

programme 
des objectifs
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B. Parcours pédagogiques 

 

• Formation en 
présentiel

• Ou en distanciel

• Ou mixte en 
fonction de vos 
besoins et des 
modalités

• Ancrage des savoirs

• Remise des supports 
si papiers

1.Formations : 
théories et 
pratiques

• Passage de la 
certification dans la 
dernière heure de la 
formation

2.  
Certification 

(si la 
formation est 

éligible)
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C. Evaluations 

 

•Evaluation à 
chaud (sur 
papiers ou sur 
notre extranet)

•Evaluation par les 
commanditaires

•Evaluation 
formateur

1. 
Evaluations 

à chaud

•A plus 30 jours de 
la formation,  
évaluation des 
acquis sur notre 
extranet

•Accès à l'extranet 
pendant 12 mois

2. 
Evaluation 

à froid


