
 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES, DE 

PERSONNALISATION ET D’EVALUATION DES 

FORMATIONS 
___________________________________________________________________________ 

 
Les modalités pédagogiques sont adaptées à chaque formation, selon la thématique et les 
objectifs de formation établis, elles sont précisées dans la fiche et le programme de la 
formation. 
 

Modalités pédagogiques possibles :  
 Formation en présentielles 

 Formation en inter ou intra entreprise 

 Formation sur le site du client ou sur un plateau de formation identifié par nos soins 

 Apport théorique : diffusion d’un Powerpoint  ou autres supports informatifs via vidéo 

projecteur et écran 

 Exercice de simulation 

 Support papier remis aux apprenants ; supports en format numérique mis à disposition 

dans un espace dédié partagé sous Office 365 

 Formation action ou mise en situation pratique : par exemple, pour une formation à 
un logiciel ou outil numérique, chaque outil est découvert et manipulé avec l'objectif 
de l'utiliser sur le terrain ;  réalisation par chaque participant d’une production liée à 
sa mission sur l’outil numérique ou le logiciel… . 

 Formation sur un plateau technique de formation, permettant la mise en situation 

professionnelle réelle : l’acquisition de savoirs opérationnels se fait à partir de 

situations de travail reconstituées : production culinaire en cuisine pour les formations 

de cuisiniers, service en salle pour les formations de serveurs… 

Nous privilégions la mise en situation pratique comme l’utilisation d’un logiciel dans le cadre 
de formation à un outil du numérique, la production culinaire pour les formations de cuisiner, 
le service en salle en situation réelle pour des serveurs, la production de temps d’animation 
devant un public pour les animateurs…mise en situation professionnelle réelle qui 
s’accompagne des apports théoriques nécessaires. 
 
Le formateur s’adapte ainsi en continu au rythme de chaque apprenant en suivant l’acquisition 
des compétences via ces mises en situation réelle d’apprentissage. 
 

Matériel  
Toutes les salles de cours sont équipées au minimum de tables, chaises, tableau, écran et 
vidéo projecteur, Wifi. Le matériel pourra être complété en fonction de la thématique de la 
formation. 

 

Modalités de personnalisation des formations 
 
Formation intra entreprise : en amont de la formation nous travaillons avec notre 
interlocuteur dans l’entreprise  (équipe RH ou direction) pour définir de manières précises ses 
besoins et attentes, fixer les objectifs stratégiques et étudier les compétences actuelles de 
salariés concernés : nous pourrons ainsi construire un programme sur-mesure pour répondre 
à ce cahier des charges et choisir le formateur le plus adapté.  



 

 

 
Les prérequis précis sont remis à l’entreprise qui s’engage à vérifier qu’ils sont bien maitrisés 
par les salariés qui suivront la formation.  
 
Un  questionnaire de recueil des attentes des stagiaires est envoyé à chaque participant en 
amont de la formation afin d’ajuster au plus près le contenu de la formation.  
 
Formation inter-entreprises : présélection sur dossier d’inscription. 
Les candidats présélectionnées sont reçus en entretien une demi-heure pour vérifier leur 
motivation, que la formation est adaptée et qu’ils maitrisent les prérequis. Cela permet 
également de connaitre leurs attentes pour ajuster la formation si besoin. 

 
 

Evaluations 
En amont de la formation : une enquête est envoyée à chaque apprenant pour déterminer 
ses attentes et besoins afin que le formateur puisse construire une formation en adéquation 
avec son public. Des petits tests, quizz peuvent être également  transmis  aux stagiaires pour 
certaines formations si cela est pertinent et nécessaire. 

 
Durant la formation, sont proposés lorsque c’est possible, des quizz, QCM, petits tests de 
positionnement pour permettre au participant d’évaluer sa progression en autonomie et de 
mobiliser ses ressources. Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les 
participants est proposé. En fin de formation, le formateur effectue une évaluation des acquis 
et de son intervention. 
 
Post formation : une enquête en ligne de satisfaction est systématiquement envoyée à 
chaque apprenant en fin de formation. Les résultats sont transmis à l’ensemble des parties 
prenantes (stagiaires, formateurs, entreprise). 
 
À trois mois de la formation, une évaluation (enquête en ligne)  à froid 3 mois après la fin 
de la formation est transmise par mail aux participants afin de voir l’intégration dans leur 
pratique et recueillir leurs retours de terrain. Celle-ci est transmisse au service RH ou à la 
direction selon. 


