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La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage 

La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et de se 

situer par rapport aux exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à caractère 

ludique et de réflexions/débats, relatifs à des expériences issues du site, et menés en groupes. L’intégration est constituée par l’apport 

de connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme. L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, 

des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain (principe de formation-action). 

Modalités de suivi de l’exécution de l’action : Pour les stages en présentiel, une feuille d’émargements est signée par les stagiaires 

et le formateur par demi-journée de formation. Elle est ensuite contrôlée, tamponnée et signée. 

Suivi pédagogique : Le formateur évalue quotidiennement par des exercices pratiques la progression des stagiaires, tient compte des 

difficultés rencontrées et adapte son cours en conséquence. 

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session. 
 

Séquençage des formations 5 jours – 35 h 4 jours – 28 h 3 jours – 21 h 2 jours – 14 h 1 jour – 7 h 

Durée du positionnement des stagiaires             1 h            1 h            1 h       1 h     1 h 

Durée de la partie théorique           10 h            8 h            6 h       8 h        1,5 h 

Durée des exercices pratiques           23 h          18 h 13 h       4 h        3,5 h 

Durée des évaluations finales             1 h            1 h       1 h       1 h     1 h 
 

METHODES MOBILISEES – pédagogie, suivi, qualité, séquençage des formations 

Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé : Les travaux à effectuer seront réalisés par l’intermédiaire d’un accès à 

distance et sous la tutelle d’un formateur en visio-conférence. Des exercices pratiques permettant de valider les acquis seront réalisés 

à distance sous le contrôle du formateur. 

Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation : Le formateur assurant la prestation sera à même 

d’apprécier et de contrôler le stagiaire lors de la réalisation des exercices. Le formateur est en permanence en face à face à distance 

avec l’apprenant par l’intermédiaire de l’application de Visio conférence. Le formateur évalue à chaque séquence par des exercices 

pratiques la progression des stagiaires, il tient compte des difficultés rencontrées et adapte son cours en conséquence. Un 

positionnement est effectué par le formateur à l’ouverture du stage. La validation des acquis est faite, par le formateur, en accord 

avec le stagiaire, au fil de l’eau par la réussite aux exercices pratiques.  

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire : 

Les formations seront effectuées à partir d'un logiciel de travail collaboratif et de partage d'applications. Le formateur enverra un lien 

de connexion sur l’adresse mail de chaque stagiaire. Nous pourrons l'assister dans cette démarche si nécessaire. Un accès internet 

d'un débit correct devra desservir le point de connexion utilisé par le stagiaire. Son poste informatique doit être individuel et équipé 

d’une webcam et d’une bonne carte graphique. 

METHODES MOBILISEES – spécificités pour une FORMATION A DISTANCE 

Nous sommes sur le domaine de la formation technique pour l’industrie. Lors de nos formations, nous mettons à disposition des

stagiaires du matériel industriel identique ou proche de celui utilisé sur vos applications. 

Les stagiaires sont évalués en situation sur du matériel industriel en fonction des objectifs définis dans le programme. 

RESULTAT DE L’EVALUATION DES ACQUIS : l’évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation par le biais de nombreux 

exercices pratiques. 

Documents mis en place pour l’évaluation des acquis 

Une grille de positionnement est mise en place. Celle-ci reprend les capacités à acquérir : 

- l’auto positionnement du stagiaire au démarrage du stage 

- l’auto positionnement du stagiaire pendant le déroulement du stage 

- la validation avec le formateur 

EVALUATION A CHAUD : sur banc didactique industriel 
- étape 1 – au départ de la formation, le stagiaire s’auto positionne sur chaque thème 

- étape 2 – au fil de l’eau, le stagiaire s’auto positionne sur chaque thème ; le formateur en tient compte au quotidien et adapte sa 

pédagogie 

- étape 3 – au terme de la formation, le formateur et le stagiaire positionnent le niveau des compétences acquises dans chaque thème 

EVALUATION A FROID : sur l’outil de production 

- étape 4 – il s’agit d’une partie réservée au client. La grille doit être remplie quelques mois après la formation par le salarié et son

hiérarchique. Cette démarche, mettant en évidence le transfert des compétences acquises sur les moyens didactiques vers l’outils 

de production, permet de valider le retour sur les attentes de l’entreprise. 

MODALITES D’EVALUATIONS 
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La durée estimée est de 3 semaines, tenant compte des disponibilités des formateurs et surtout du matériel spécifique à chaque 

formation. Lors d’une demande urgente et stratégique, d’un client, nous sommes en mesure de réduire ce délai. AVENIR FORMATION 

s’adapte aux contraintes de ses clients. 

DELAI D’ACCES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes en situation de handicap. 

Nos locaux sont adaptés aux normes en vigueur. 

Chaque situation de handicap étant unique, il nous est nécessaire d’être informés de la participation d’une personne handicapée à 

l’une de nos formations, dès son inscription ; cela, afin de nous permettre de confirmer ensemble les possibilités d’accueil et 

d’organiser au mieux sa participation dans les meilleures conditions, en accord avec la personne et son employeur. 

ACCESSIBILITE 

Nom du formateur : le nom du formateur est indiqué sur la feuille d’émargement 

Qualité du formateur : spécialiste en formation industrielle 

Responsabilités qualité : le formateur : 

- s’adapte et adapte son cours au niveau des stagiaires 

- s’assure de la qualité des prestations de formation 

- contrôle l’état du matériel pédagogique dont il dispose dans le cadre de sa mission 

- exploite les différents retours d’informations relatifs à la satisfaction des clients 

- retourne aux conseillers en formation et aux responsables d’agences, les informations utiles à la mesure de la satisfaction des clients

- propose des actions d’amélioration pour l’accroissement de la satisfaction des clients 

COMPETENCES DU FORMATEUR 

Nos assistantes, responsables d’agence et conseillers formation de nos 5 agences sont à votre écoute et restent à votre disposition 

pour tout renseignement 

CONTACTS 

    Agence d’ANGERS         02 41 35 00 35        angers@avenirformation.com 

    Agence de DOUAI         03 27 95 89 04        douai@avenirformation.com  

    Agence de LYON          04 37 49 66 66        lyon@avenirformation.com  

    Agence de MULHOUSE         03 89 45 26 26        mulhouse@avenirformation.com 

    Agence de ROUEN         02 32 19 03 00        rouen@avenirformation.com  

 

 https://www.avenirformation.com 

 


