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NOTRE CHARTE QUALITÉ 
 

Des contenus de qualité : 
• En permanence actualisés 
• En lien avec les objectifs de la formation 
• Répondant aux attentes professionnelles des stagiaires et des 

commanditaires 
• En mesurant systématiquement la qualité de nos prestations dans le cadre 

de notre démarche d’amélioration continue 
 
 

Une pédagogie participative, teintée des principes de 
l’apporche centrée sur la personne de Carl Rogers : 

• Faite d’une alternance d’apports théoriques, d’échanges via des cercles de 
parole, d‘exercices pratiques et des mises en situation 

• Certaines mises en situations proviennent d’expériences professionnelles 
des stagiaires 

• Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire 
• Les stagiaires ont accès à des ressources documentaires  

 
 

Un dispositif d’évaluation tout au long de la formation : 
• En amont de la formation avec un questionnaire qui permet d’apprécier 

les acquis et les besoins du futur stagiaire 
• Au début de la formation par le recueil des attentes et des objectifs des 

stagiaires 
• Au cours de la formation par différents exercices ou mises en situation 

proposés aux stagiaires et par un travail de définition de pistes d’actions 
d’amélioration des pratiques 

• En fin de formation où les stagiaires sont invités à compléter une fiche 
”évaluation” leur permettant d’exprimer leurs appréciations et de faire état 
de leurs acquis vis-à-vis de l’action de formation. 
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• Nous procédons, sur demande et avec leur accord, à une évaluation des 
stagiaires avant et après la formation pour mesurer les acquis. 
 

 
Une équipe administrative qui veille : 

• À accompagner les professionnels dans leur recherche d’une formation 
correspondant au mieux à leurs attentes 

• À communiquer aux stagiaires et à leurs établissements tous les 
documents nécessaires avant et après la formation (convention de 
formation, programme, convocation, attestation de présence, attestation de 
fin de formation…) 

• Au maintien et développement des compétences des formateurs 
 
 
Une démarche d’amélioration continue :  
L'évaluation entreprise à l'issue de chaque formation est multiple:  
auprès des stagiaires, du commanditaire et du formateur. 
 
Grace à ces informations, nous pouvons être amené à : 

• Reconduire la formation ou la remettre en cause 
• L’améliorer en termes de contenus, durée, méthodes, outils… 
• Mesurer la qualité d’accompagnement et de maitrise du contenu du 

formateur ou de la formatrice 


