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ENGAGEMENT QUALITE DE tA FORMATION

Identification et détennination des besoins d'apprentissage :
La définition du contenu de la formation se fait par échange entre la société ou la personne
physique à l'origine de la demande, indépendant quelque soit son statut.
Une proposition vous est faite dans ce sens. Cette proposition comprend le contenu détaillé
de la formation mais aussi les moyens à mettre en æuvre de façon à ce que celle-ci se déroule
dans les meilleures conditions possibles
Un retour d'information de votre part permet de préciser d'une manière plus fine le besoin
de formation.
Nous vous faisons une proposition modifiée tenant compte de vos remârques.

Conception des formations et des prestations d'accompagnement:
La conception d'une formation même si elle apparait comme type sur le site peut être
modifiée afin de répondre d'une manière plus précise à vos attentes.

Réalisation des forrnations et prestations d'accompagnement :

Le déroulement de la formation tiendra alors compte de votre contexte particulier.

Mesure de Ia satisfaction des clients (donneurs d'ordre, financeurs et apprenants) :
Une fiehe d'évaluation de formation vous est remise en fin de stage.
Moins formellemenf nous échangeons avec vous immédiatement en fin de stage ou dans la
semaine suivant celui-ci afin de voir ensemble ce qui pourrait être amélioré et de quelle
manière y répondre.

Amélioration continue :
Nous vous recontactons dans les trois mois suivant la fin du stage afin d'apprécier si Ia
formation a répondu sur le terrain à vos attentes et afin de savoir si ily a éventuellement des
difficultés de mise en application.
Nous répondons ensuite dans les meilleurs délais à ces éventuelles diffieultés qu'elles soient
d'ordre pédagogique, logistique ou technique.
Nous vous informons des évolutions techniques éventuelles, de leurs avantages
comparativement aux versions antérieures mais aussi des contraintes qui peuvent se poser
par rapport à votre contexte sur le terrain.
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Conseils préalables à la signature de la convettion de formation

Pendant cette phase qui a lieu antérieurement à la signature de la convention de formation,
les échanges entre IFC YISION et les demandeurs portent sur tous les sujets nécessaires aux
intéressés pour valider la pertinence de leur projet de formation et faciliter leur entrée en
formation.

Selon les public+ les sujets suivants peuvent faire l'obiet d'inforrnations personnalisées,
notamment:

sur les forrnations envisageables

sur les acquis au terrre de la formation

sur la délivrance d'une attestation ou d'un certificat en fin de stage

sur les conditions à respecter pour aboutir à la réussite de la formation

sur les opportunités d'accéder à un parcours pédagogique personnalisé

sur les possibilités de financement de la formation"

Bien que cela soit une préoccupation constante et ancienne chez IFC yISlON, je m'engage à mettre en

æuzlre cette démsrche qualité afin de satisfaire aux exigences du dé*et du 30luin 201"5, mais aussi
afin de réyondre de ls maniè:re la plus professionnelle possible à ztotre demande.

Le gérant

Yves Chauvel
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