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 SAVOIR et APPRENTISSAGE 
 
Notre motivation est d’amener les dirigeants et leurs collaborateurs à gérer 
l’entreprise en toute sérénité.  
Pour être efficaces, nos formations s’inscrivent dans le parcours des « 5 savoirs » : 
 
1 – Savoir évoluer 
Le modèle de l’entreprise évolue et avec lui les processus de gestion. Mieux 
comprendre les outils et les systèmes est aujourd’hui indispensable pour donner un 
avenir 2.0 à votre entreprise.  
Nombre de dirigeants et de collaborateurs pensent à tort ne pas avoir les compétences, 
trouvent cela inutile ou n’ont pas le temps d’approfondir leurs connaissances.  
Nos ateliers « express » s’adressent à eux ! 

2 – Savoir apprendre 
Forts de ce constat nous avons développé une pédagogie ludique, participative et 
concrète qui amène chaque apprenant à devenir autonome, opérationnel ou 
spécialiste. 
Inspirées de l’intelligence collective, nos formations privilégient les échanges et les 
partages d’expériences. 
Nos parcours « sur mesure » s’adaptent à l’entreprise, aux dirigeants et ses 
collaborateurs en proposant un programme ciblé. 

3 – Savoir appliquer  
Nos formateurs expérimentés s’appuient sur les réalités du terrain et donnent une 
optique opérationnelle à la formation théorique. 
Les outils de gestion, livrets et supports pratiques sont réutilisables dans votre 
environnement professionnel. 

4 – Savoir être 
Mais l’apprentissage technique n’est pas suffisant pour être à l’aise dans une discipline, 
il est aussi indispensable de développer son attitude professionnelle. 
Chacun de nos ateliers se termine par des astuces « savoir-être » ciblant les 
compétences comportementales essentielles. 

5 – Savoir décider 
Du niveau débutant à celui d’expert, nous vous accompagnons tout au long de votre 
parcours professionnel. 
Nos consultants vous aident à appliquer les notions apprises et à développer votre 
savoir-être. 
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 APPRENTISSAGE et EVALUATION 
 

Nous mettons tout notre professionnalisme pour créer des formations vous amenant 
à évoluer, apprendre, appliquer, être et décider. Mais pour conserver notre efficacité 
opérationnelle il est indispensable d’évaluer les formations, tant pour nous 
formateurs afin m’améliorer nos méthodes que pour vous entreprises afin d’analyser 
la plus-value humaine et financière. 
 

L’évaluation est faite sous différents angles : 

✓ Evaluation du stagiaire 

✓ Evaluation de la prestation de l’organisme de formation 

✓ Evaluation de l’action de formation  

 

L’évaluation s’adresse aux stagiaires mais aussi à leurs supérieurs hiérarchiques ; elle est proposée aux 

différentes étapes de la formation : 

 

 

Les évaluations avant la formation 

L’évaluation des besoins et des prérequis : Pour les formations « sur-mesure » nous 

déterminons les besoins et les attentes de l’entreprise lors du RDV de découverte. Que la 
formation soit « inter » ou « intra » un questionnaire de découverte est adressé au participant fin 
de vérifier que la formation choisie est adaptée à votre profil et de l’adapter au profil de l’ensemble 
des participants. 

Evaluation du stagiaire par le formateur 

 

Les évaluations pendant la formation 

L’évaluation des attentes des stagiaires : Cette évaluation des attentes vis-à-vis de la 

formation est faite par le formateur, au début de la formation, lors d’un tour de table. Cette étape 
permet d’adapter la formation au profil du ou des participants. 

L’évaluation des apprentissages : Cette évaluation permet de mesurer l’apprentissage acquis 

et la progression réalisée. Elle mesure l’acquisition des savoirs. 

Que les participants aient appris des choses ne signifie pas qu’ils vontles utiliser en situation 
professionnelle, c’est-à-dire en faire des compétences. 

L’attestation de fin de formation : Cette attestation valide la progression au regard des 

objectifs fixés et des acquis. 

Evaluation du stagiaire par le formateur 
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Les évaluations après la formation 

 L’évaluation de satisfaction ou « évaluation à chaud » : Cette évaluation permet de 

mesurer si les conditions sont appropriées à l’apprentissage. Elle est envoyée aux participants 2 
jours après la formation pour éviter l’effet « smile effect » ; elle évalue l’organisation de la 
formation (support, contenu, animation, …) 
La plupart du temps, les participants expriment positivement leur satisfaction, mais cela ne 
signifie pas que l’apprentissage a eu lieu et que les compétences soient acquises. 

Evaluation de la formation par le stagiaire 

 L’évaluation de satisfaction ou « évaluation à froid » : Elle est envoyée aux participants 

2/3 mois après la formation pour évaluer l’ancrage des notions et les compétences des formateurs.  

L’évaluation « à froid » permet de sonder les compétences acquises après quelques mois de 
pratiques ; avec le recul de ces quelques mois l’avis rendu sur le formateur sera plus pertinent. 

Evaluation de la formation par le stagiaire 

L’évaluation du transfert des acquis : Cette évaluation constate l’application des acquis de 

la formation en situation de travail (transfert des acquis de la formation). Cette évaluation est 
envoyée 2/3 mois après la formation. 

Cette évaluation suppose (et oblige !) le responsable à observer le comportement du participant 
afin de mesurer l’impact de la formation.  

Evaluation du stagiaire et de la formation par le responsable hiérarchique 

L’évaluation des effets sur les individus : Cette évaluation évalue l’impact de la formation 

sur le parcours professionnel (et personnel) des individus. Elle est adressée au participant 6/12 
mois après la formation. 

Evaluation de la formation par le stagiaire 

   L’évaluation des effets sur l’organisation : Cette évaluation évalue l’impact de la 

formation sur le projet et les objectifs (qualitatifs ou quantitatifs) de l’entreprise, sur l’amélioration 
de l’efficacité du formé. Elle est adressée au responsable dans les 6/12 mois de la formation. 

Evaluation du stagiaire et de la formation par le responsable hiérarchique 
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 NOTRE DISPOSITIF D’EVALUATION 
 

 

Jour J 

Pendant la formation 
 

❖ Evaluation des 

attentes 

❖ Evaluation des 

apprentissages 

Avant la formation 
 

❖ Evaluation des besoins 

❖ Evaluation des prérequis 

et des connaissances 
 

 

ACTION DE 

FORMATION 

J+2 
 

❖ Evaluation de la 

satisfaction des 

participants 

(Evaluation « à 

chaud ») 

J+75 
 

❖ Evaluation de la 

satisfaction des 

participants 

(Evaluation « à froid ») 

J+75 
 

❖ Evaluation du 

transfert des acquis 

par le responsable 

hiérarchique du 

participant 

(Evaluation « à froid ») 

J+180 
 

 

❖ Evaluation des 

effets sur les 

individus 

 

❖ Evaluation des 

effets sur 

l’organisation 
 

 

 

 


