
Charte Qualité – Nos engagements

Pla ifi atio  et déter i atio  des esoi s d’appre tissage

1. Proposer des parcours individualisés
2. Evalue  le iveau de o aissa e à l’e t ée e  fo atio .
3. Définir des objectifs de formation personnalisés
4. Attester des acquis en fin de formation

Co eptio  des for atio s et des prestatio s d’a o pag e e t 

1. Respect du cahier des charges
2. Fournir un livret d’a ueil
3. Fournir un programme et du calendrier détaillé de la formation
4. Fournir des supports de formation de qualité, pédagogiques, en format papier ou

numérique
5. Evalue  l’a uisitio  des o péte es pa  la éalisatio  de QCM, test, uestio ai e,

e t etie ….
6. Fournir une assistance pédagogique

Mesure de la satisfa tio  des lie ts (do eurs d’ordre, fi a eurs et apprenants)

1. Évaluer la satisfaction des stagiaires concernant : la ualité d’a i atio  du fo ateu  et
des suppo ts de fo atio , le espe t des o je tifs et du p og a e, l’évaluatio  de
l’a uisitio  de o aissa e, les odalités logisti ues et d’a ueil de la formation,
suggestio s d’axes d’a élio atio …

2. Evaluer l’effi a ité de la fo atio  : atte tes satisfaites ou o , possi ilité ou o  de
mettre en application.

Amélioration continue 

1. Prise en compte des évaluations et des suggestions des stagiaires et entreprises clientes
2. G oupe de t avail pou  l’a élio atio  o ti ue : étude des échecs, abandons,

insatisfactions.
3. Formation continue des formateurs

Je soussigné Bruno Fenouillas ’e gage à respecter le présent engagement qualité et à le

communiquer à toute personne en faisant la demande.  

Bruno Fenouillas 
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