CONDITIONS GENERALES DE VENTE
MODALITES PEDAGOGIQUES
Démarche interactive avec participation active des participants.
Répartition pédagogique approximative : 50 % d’apports théoriques et de connaissances et 50 %
de pratique.
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples, puis concrétisés par des exercices et/ou
des études de cas.

MOYENS UTILISES
Matériels pédagogiques : salle de formation, vidéoprojecteur, connexion en wifi, tableau
blanc, supports power point, support de cours papier, supports audiovisuels (films, animations,
jeux, …), livret d’exercices et/ou étude de cas.
Moyens d’encadrement : chaque stagiaire à la formation reçoit une convocation, un plan
d’accès du lieu de formation, les supports pédagogiques (cours, livret d’exercices et/ou étude de
cas) qu’il utilisera lors de la formation ainsi que le règlement intérieur applicable.
Une feuille d’émargement signée par le(s) stagiaire(s) et le(s) formateur(s), par demi-journée
permettra de justifier de la réalisation de la prestation.

PROFIL DU FORMATEUR :
Pour cette action la formatrice est Elisabeth SOLABERRIETA (voir CV ci-joint).

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Avant la formation, chaque stagiaire est invité à compléter un QCM afin de vérifier que les
prérequis de la formation (s’il y en a) sont remplies.
En début de formation, chaque stagiaire est invité à exprimer leurs attentes et besoins afin de
valider l’adéquation entre les objectifs individuels et de formation.
Au cours de la formation, la séquence d’évaluation peut se concrétiser par des tests réguliers
de contrôle de connaissance, et/ou des QCM, et/ou des exercices et/ou des étude de cas et/ou
des tests en situation de travail pour évaluer le niveau d’atteinte exprimé par les stagiaires ainsi
que la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation.
En fin de formation chaque stagiaire renseignera un QCM afin de mesurer l’atteinte des
objectif(s) pédagogique(s) et des compétences acquises.
Chaque stagiaire rempliera une fiche d’évaluation « A chaud » stagiaire afin de déterminer le
premier niveau d’appréciation de la formation.
Deux à quatre mois après la formation, chaque participant réalisera une fiche d’évaluation « A
froid » stagiaire ce qui permettra de mesurer les acquis et l’utilité de la formation dans son
métier.
Cette évaluation « A froid » stagiaire sera complétée par une fiche d’évaluation « A froid »
commanditaire afin de mesurer la valeur ajoutée apportée par la formation au sein de l’entreprise
du participant.

VALIDATION DE LA FORMATION :

Une attestation mentionnant l’intitulé, la nature, la durée, les objectif(s) et les résultats obtenus
sera remise au(x) stagiaire(s) à l’issue de la formation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPES :
Si vous êtes porteur d’un handicap, merci de nous contacter avant l’inscription pourque nous
puissions étudier les possibilités d’adaptation de la formation.

NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION ET CONTACT :
ESQSE - Courriel : esqse.elisabeth@gmail.com – Tel. Portable : 06 82 31 90 42.

ADRESSE DU LIEU DE FORMATION :
SPOT Coworking 1 place de la Chapelle 64600 Anglet (à confirmer).

