PROCESSUS FORMATION PROFESSIONNELLE

CERNER VOS BESOINS
Prenez connaissance de notre catalogue et de nos
conditions générales de vente, cernez en interne les
besoins de vos équipes, les prérequis et le plan de
formation envisagé et contactez-nous pour échanger sur
votre projet et l'élaboration d'un plan de formation
personnalisé. A l'issue de cet entretien, vous recevrez
une
proposition
de
convention
de
formation
professionnelle contenant un programme détaillé.

PRÉPARER LA FORMATION
Nous élaborons ensemble le calendrier, le contenu
précis et l'information pour les stagiaires leur
permettant de se positionner quant à l'action de
formation envisagée.

FORMATION ET RÉSULTATS
Nos formations ont pour but de rendre vos équipes
directement opérationnelles avec des outils pratiques et
des mises en situation. Nous évaluons systématiquement
les compétences acquises avec des QCM et des ateliers de
pratique. Notre évaluation à chaud, à l'issue de la formation
nous permet d'évaluer la pertinence de notre contenu.

ANALYSE ET BILAN
Dans le mois qui suit la formation, nous adressons au
responsable de formation (ou prescripteur, ou chef
d'entreprise) un bilan de l'action de formation et un
questionnaire de sasfaction pour analyser la pertinence
de l'action de formation.

EVALUATION DANS LE TEMPS
A 3 mois de la fin de la formation, nous envoyons un
questionnaire
d'évaluation
à
froid
pour
connaitre
l'implémentation de la formation et les difficultés éventuelles
rencontrées, ainsi que les souhaits des stagiaires pour la suite
éventuelle de la formation ou un complément de formation.

BILAN FINAL, PROPOSITIONS
Suite aux évaluations à chaud et à froid, l'enquête de
satisfaction et le bilan, nous vous proposons de faire le point
sur vos besoins d'amélioration, perfectionnement ou d'autres
thématiques de formation à envisager pour être toujours au
plus près de vos besoins et/ou ceux de vos salariés.

L'AVENIR DE DEMAIN EST DE DONNER LA CONNAISSANCE ET
LA CONFIANCE À CHACUN !
ET SI NOUS PARLIONS DE VOTRE PROJET DE FORMATION ?
POUR PLUS D'INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS !
Nicoletta SAVOVA

tel. 02 47 64 75 1 1

nicoletta@ecoledepenseepositive.com

www.ecoledepenseepositive.com

