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ETAPE 1
•
•

•
•
•

Le projet de formation est étudié avec le commanditaire
Une analyse préalable de ses besoins, de l'environnement de travail des professionnels à
former, la définition des objectifs, sont essentiels à la co construction d'une première
proposition avec tous les objectifs qui ont été déterminés . Les formations sont construites en
fonction du public ciblé
Une deuxième proposition est soumise avec une présentation des objectifs et recueils des
ajustements, et des besoins matériels nécessaires au bon déroulement de la formation chez le
commanditaire.
Une convention de formation est proposée et soumise à la signature.
15 j avant l’intervention, un appel téléphonique au commanditaire permet un réajustement
éventuel des objectifs et de l'organisation de la prestation.

ETAPE 2
•
•
•

Au début de la formation les objectifs fixés sont rappelés aux stagiaires
Les problématiques et questionnements sont recueillis lors du tour de table et les questions
écrites et laissées à portées de vue tout au long de la formation
L’autoévaluation des pratiques professionnelles est proposée en préalable à la formation ellemême-HAS –elle permet déjà à l’apprenant de réfléchir à son positionnement professionnel

ETAPE 3
•
•

A l'issue de la formation, Il sera demandé si toutes les difficultés rencontrées dans leurs
pratiques ont été abordées et ont trouvé réponses, et si tous les objectifs fixés ont été atteints.
L’étape 3 Du DPC (plan d’action d’amélioration) permet d’appréhender le côté pragmatique
de la formation ainsi que l’adaptabilité de celle-ci au public ciblé
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ETAPE 4
•
•
•
•

En fin de formation il est demandé une évaluation à chaud de la formation, anonyme afin de
permettre une entière liberté des commentaires qui y seront consigné. Elle permet d’obtenir
à chaud les impressions des stagiaires.
Un pourcentage du taux de satisfaction est effectué et doit être supérieur à 75% de satisfaction
Une copie des évaluations est transmise au responsable commanditaire ainsi que les plans
d’actions d’amélioration
A l’issue de chaque formation, nous avons l’habitude de solliciter chaque stagiaire afin de
recueillir sa satisfaction. Il nous paraît tout aussi important d’apprécier la mise en pratique
des formations qui ont été engagées pour vos collaborateurs, avec quelques semaines de
recul.

ETAPE 5
•

•
•
•

Il est proposé ensuite une évaluation à « froid » c’est-à-dire à distance par le responsable pour
évaluer l’impact des actions mises en place, à échéance compatible avec l’effectivité des
actions d’amélioration.
Des échanges autour des résultats obtenus permettent de suivre la mise en œuvre du plan
d’actions. Et pour mesurer les impacts de la formation sur les résultats du service ou de
l’entreprise.
C’est par l’analyse des réponses à ces questionnaires que j’améliore les actions de formation
engagées.
Elle sert à mesurer l’utilisation de la formation dans l’environnement de travail et à rendre plus
objective l’appréciation portée par le salarié sur la formation suivie.

Il s’agit d’évaluer les effets de la formation sur le salarié formé, et en particulier :
•
•
•
•
•

L’impact concret de la formation sur les compétences
La mise en pratique sur le poste de travail
L’utilisation des connaissances acquises
La progression individuelle (motivation…)
La participation à l’amélioration de la performance collective

L'évaluation sommative, « dite à chaud » : un questionnaire anonyme évaluant la satisfaction
des stagiaires à l’issue immédiate de la formation ainsi que l’atteinte des objectifs pédagogiques. Cette
évaluation sera réalisée à l’issue de la formation en présence du responsable de la formation
Le Plan personnel d’actions d’amélioration (3 ème étape du DPC,) sera remis au cours de la
formation . Il sera à remettre un mois après la fin de la formation il clôt le programme du DPC .
Suivi des actions il permet d’évaluer l’efficacité de la formation au regard de l’appréciation de la mise en
pratique des notions et techniques apportées.
L’évaluation à « froid » évaluation à distance par le responsable
est réalisée pour évaluer l’impact des actions mises en place, à échéance compatible avec l’effectivité des actions
d’amélioration. Des échanges autour des résultats obtenus permettent de suivre la mise en oeuvre du plan
d’actions. Et pour mesurer les impacts de la formation sur les résultats du service ou de l’entreprise.

J’ai choisi d’appliquer les modalités et méthodes DPC HAS pour toutes les catégories même de celles non
soumises à la validation DPC annuelle car l’alternance des méthodes favorise un juste positionnement par
rapport aux problématiques rencontrées par les professionnels, la mise en adéquation des réponses
apportées, une participation active et implication favorisant l’apprentissage .

