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 Organisme de formation Formateur Apprenant Outils / Moyens 

Acceptation de la Charte Qualité Compétences Organisme / Apprenant* 

Avant la 
formation 

Présentation du 
programme  
Identification des 
prérequis, des publics et 
des compétences visées 
Définition et mise à 
disposition des outils et 
moyens pédagogiques 

Conception 
Définition des objectifs, du 
contenu, du déroulé et des 
méthodes pédagogiques, 
élaboration / mise à jour du 
support,  
Préparation des exercices, 
cas pratiques / mises en 
situation type 
Préparation d’un volet 
« Apports* & Transfert en 
situation de travail » 

 Programme de formation 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier pédagogique 
 

 Réalisation d’un 
questionnaire d’évaluation 
des prérequis 

Réponse au questionnaire 
d’évaluation des prérequis 

et 
Expression des attentes et 
formulation compétences 
visées  

et 
Description de la situation de 
travail de l’apprenant, réelle / 
potentielle, actuelle / à venir 

Questionnaire Evaluation 
Prérequis 
 
Recueil des attentes 
(support type) 
 
 
Trame description situation 
de travail 

 Evaluation des prérequis 
du groupe d’apprenants 

 Synthèse des Prérequis des 
apprenants pour une 
intervention personnalisée 
aux profils 

Ouverture et 
Pendant la 
Formation 

Mise à disposition des 
moyens pédagogiques 
(outils, supports, accès…) 
quelles que soient les 
modalités (présentielle, à 
distance) 

Recueil des attentes à 
l’entrée de la formation 
 
Introduction : transfert des 
acquis de la formation en 
compétences développées 
en situation  
 
Animation avec 
ajustements des thèmes de 
formation aux situations de 
travail des apprenants 

 
 
 
Analyse situation de travail : 
plan d’action individuel 
 
 
 
 
Application pratique  

Tour de table 
 
 
Apports méthodologiques 
Echanges 
Illustrations 
 
 
 
Cas pratiques, mises en 
situation… 
Evaluation des acquis de la 
formation 

A la fin de la 
formation 

Traitement des évaluations 
de satisfaction 
 
Remise attestation de fin 
de formation 

Evaluation de la réponse 
pédagogique aux attentes 
exprimées (tour de table) 

 Evaluation de satisfaction 

Après la 
formation 
(jusqu’à 3 
mois) 

 
 
 
 
 
 
 
Assistance et support 
méthodologique 
 
 
 
 
Remise d’une attestation 
de compétences 
développées en situation 
de travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse du retour 
d’expérience, évaluation, 
ajustement / validation des 
compétences développées 

Identification de la situation 
de travail pour application 
des apports de la formation 
Mise en application 
 
Restitution par une 
description rédigée du retour 
d’expérience mettant en 
évidence les compétences 
développées ou en cours de 
développement 
 
Transmission au prestataire 
de formation 

 
 
 
 
 
 
 
Trame description des 
compétences développées 
 
 
 
 
 
Attestation du prestataire 
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