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« FORMATION SUR MESURE » 
 

Nos modes d’intervention 
Ensemble, analysons votre besoin, imaginons le meilleur dispositif, déployons votre solution sur mesure et mobilisons vos équipes. 
Les formations sur mesure se déroulent en 4 phases : 
1 — Compréhension du besoin/diagnostic.  
2 — Co-construction. 
3 — Déploiement/organisation.  
4 — Évaluation/suivi dans le temps. 
 
― Pour que les pratiques et comportements changent durablement 
― Construire un projet partagé (Rendre le projet légitime en impliquant le management, les directions de l’entreprise concernées par 
le projet et les futurs participants) 
― Donner envie d’agir, d’expérimenter (Conjuguer ateliers de groupe et travail individuel. Privilégier une pédagogie active, originale, 
ludique. Mettre en situation tout au long de la formation en entreprise) 
― Entretenir la dynamique dans le temps 
― Accompagner les personnes à mettre en œuvre le changement attendu 

 

Comment est-ce que cela se construit  
1 — COMPRÉHENSION DU BESOIN/DIAGNOSTIC  
En fonction des enjeux et de la culture d’entreprise, nous 
analysons vos attentes. 
 
Nous étudions en particulier avec vous : 
++  Le contexte de la demande, 
++  Le profil des participants, 
++  Vos attentes en matière d’objectif de formation, 
++  Le développement des compétences attendues, en tant 
que conseil. 

 
2 — CO-CONSTRUCTION  
De l’analyse de vos besoins à la mise en œuvre de votre projet 
formation, nos consultants vous conseillent et conçoivent avec 
vous le meilleur dispositif pour votre solution de formation en 
entreprise. 
 
++  Diagnostic : étude d’opportunité, objectifs, population cible, 
conditions de réussite… 
 
++  Conception du dispositif. 

 ++ Construction de la formation sur mesure : objectifs et itinéraires 
pédagogiques, conception des modules, supports, cas pratiques, 
jeux pédagogiques, la durée des interventions et leur 
séquencement. 
 
++ Les contenus font, à ce stade, l'objet d'une revue avec l'équipe 
pédagogique et ou l'équipe de formateur 
 
++Animation de la formation en entreprise, choix des intervenants 
experts et spécialistes. 
 
3 —     DÉPLOIEMENT/ORGANISATION 
++  Nous assimilons la culture et les valeurs de votre entreprise et 
rencontrons les personnes clés que vous nous indiquez. 
 
++ Nous créons un comité de pilotage chargé de suivre et valider 
l’ensemble de la prestation de formation. 
 
4 —     ÉVALUATION/SUIVI DANS LE TEMPS 
++  Une enquête de satisfaction à chaud auprès des participants et 
un bilan établi avec vous, vous permettent d’apprécier les résultats 
des actions de formation.  
 

++ Un suivi des participants dans le temps, sous forme de coaching 
ou tutorat, peut être mis en place. 

Livrable  

Formalisation d’un programme de formation comprenant :  

 Les objectifs de la formation 

 Le public concerné 

 Les pré-requis 

 Les moyens pédagogiques et administratifs 

 Le contenu 

 Le nombre de participants   

 Les documents formalisant la fin de la formation 

 Le mode d’évaluation 

 Le type de formateur(s) 

 Le prix 

 


