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GUIDE D’ANIMATION 

 
INTITULÉ DE LA FORMATION : Créer ses propres rapports PowerBI 
 
 

PROGRAMME – Les objectifs pédagogiques 

 JOUR 1 … 

MATIN 

 Prise en main de Power BI 

 Créer un rapport simple 

 

APRES MIDI 

 Mise en place de rapports avec graphiques 

 Utilisation de filtres et de composants de 
navigations 
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ITINERAIRE PÉDAGOGIQUE 

Horaires Objectifs pédagogiques Ce que fait le formateur Ce que font les participants 
Méthodes 
Exercices 

Documents 

9h30 - 10h30 Présentation de la BI et de 
l’outil Power BI 

Présentation avec des slides Ecouter  

10h30 - 11h30 Présentation des 
composants de Power BI 
pour créer des rapports 

Présentation avec utilisation de 
l’outil Power BI 

Ecouter  

11h30 - 12h30 Mise en pratique Explique comment créer un 
rapport 

Appliquent la présentation en 
réalisant un rapport simple 

Exercice de création d’un 
rapport 

13h30 - 14h30 Présentation des 
différentes possibilités de 
créer des graphiques 

Présentation avec utilisation de 
l’outil Power BI 

Ecouter et mise en pratique  

14h30 - 15h30 Description des 
composants permettant la 
navigation dans Power BI 
avec la gestion des filtres 

Présentation avec utilisation de 
l’outil Power BI 

Ecouter et mise en pratique Exercice lié aux filtres 

15h30 - 17h30 Mise en pratique de 
l’ensemble de la formation 

Accompagne les stagiaires dans 
la réalisation des exercices 

Réalisent des exercices de 
créations de rapports 

Exercices complets 
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FORMATION : 
Créer ses propres rapports PowerBI 

 
 
PUBLIC : Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant acquérir les compétences 
nécessaires afin de pouvoir créer ses propres rapports sous PowerBI en se basant sur un jeu de 
donénes existant. 
 
PRÉREQUIS : Cette formation s’adresse aux collaborateurs devant accéder, et créer de 
nouveaux rapports sous PowerBI, selon son propre besoin. Il pourra également rafraichir les 
données. 
Chaque stagiaire devra être équipé d’un ordinateur. 
 
DURÉE : 1 jour soit 7 heures 
 
DATES OU PÉRIODE : A définir avec le client 
 
HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

 Minimum : 1 

 Maximum : 5 
 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
Inscription à réaliser 1 mois avant le démarrage de la formation. 
 
LIEU :  
La formation se déroulera chez : 

DILUZ 
20 rue des loges 
35135 CHANTEPIE 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous 
accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 02 23 45 22 46 ou par mail 
contact@diluz.fr  
 
TARIF :  
Le prix de l’action de formation est fixé à :  1 100,00 € HT + TVA (20%) : 226,60 € =  
1 326.60 € TTC (par journée)  
  

mailto:contact@diluz.fr
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OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences 
suivantes : 

 Naviguer dans PowerBI 

 Réaliser des rapports avec des affichages sous forme de tableaux 

 Créer des rapports en utilisant des graphes synthétiques 

 Mise en place de filtrages dynamique dans les rapports 
 
 
CONTENU 
 
Apport théorique lié à des applications pratiques réalisées à partir de Power BI et des 
situations réelles les plus couramment rencontrées :  

 
 Création d’un rapport en vue d’une extraction de données dans Excel 

 Création d’un rapport en vue d’une analyse détaillée récurrente d’un besoin 
comptable ou Social 

 Réalisation d’un rapport à destination des managers à des fin de diffusions 

 
Réponses aux cas concrets et aux interrogations soulevées par le participant lors de la 
formation et des exercices pratiques suivants. 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

 Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le 
démarrage de la formation  

 Evaluation des compétences en début et en fin de formation  

 Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, 
exercices, travaux pratiques, entretiens avec le formateur) 

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
 
 
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

 

 Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  

 Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de 
l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
Modalités pédagogiques : 
 

 Évaluation des besoins et du profil du participant 

 Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en 
différents modules 

 Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la 
formation. 

 Questionnaires, exercices et étude de cas 

 Réflexion et échanges sur cas pratiques  

 Retours d'expériences  

 Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du 
rythme de l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation 
souscrite. 

 
 

Éléments matériels : 
 

 Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire 

 Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant par 
mail à la fin de la formation 

 
 

Référent pédagogique et formateur : 
 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de 
formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de 
formation. 
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GUIDE D’ANIMATION 

 
INTITULÉ DE LA FORMATION : La pratique et la maîtrise de la paie 
 
 

PROGRAMME – Les objectifs pédagogiques 

 JOUR 1 

MATIN 

- Calcul du salaire brut, net et imposable 
- La gestion des absences sur le logiciel 
- Les situations particulières en paie 

APRES MIDI 

- Etablissement de la paie sur le logiciel 
- Réalisation de la DSN avec le contrôle des charges 
- Sortie du salarié : contrôles des indemnités calculées 
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ITINERAIRE PÉDAGOGIQUE 

Horaires Objectifs pédagogiques Ce que fait le formateur Ce que font les participants 
Méthodes 
Exercices 

Documents 

9h – 10h30 Connaître la 
correspondance des salaires 
brut, net et net imposable 

- Explication du calcul des 
brut, net et net 
imposable 

- Réalisation du calcul 
avec un bulletin donné 

Application 
manuelle sur 
papier 

10h30 – 11h Etablir la paie - Saisie des heures, 
variables avec les profils 

- Saisie des heures, 
variables avec les profils 

Application sur 
le logiciel 

11h -11h15 Pause    

11h15 – 12h30 
 

Etablir la paie (suite) - Calcul du bulletin 
- Edition du bulletin 
- Insérer des 

régularisations 
- Saisir des acomptes 

- Calcul du bulletin 
- Edition du bulletin 
- Insérer des 

régularisations 
- Saisir des acomptes 

Application sur 
le logiciel 

13h30 – 14h15 Gérer les absences - Saisir les congés payés, 
la maladie 

- Réaliser un maintien de 
salaire 

- Saisir des IJ 

- Saisir les congés payés, 
la maladie 

- Réaliser un maintien de 
salaire 

- Saisir des IJ 

Application sur 
le logiciel 

14h15 – 15h00 Gérer les cas particuliers - Saisir un contrat en 
alternance 

- Saisir un stage 
- Saisir un salarié au 

forfait 

- Saisir un contrat en 
alternance 

- Saisir un stage 
- Saisir un salarié au 

forfait 

Application sur 
le logiciel 
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15h00 – 15h15 Pause -  -   

15h15 – 16h00 Réaliser une DSN avec un 
contrôle de charges 

- DSN et dépôt 
- Tableau des cotisations 
- Récapitulatif de paie 

- DSN et dépôt 
- Tableau des cotisations 
- Récapitulatif de paie  

Application sur 
le logiciel et 
tableau de 
charges pour 
contrôle 

16h15 – 16h45  Sortir un salarié et contrôler 
ses indemnités 

- Saisir les dates de fin de 
contrat 

- Réaliser le bulletin 
- Contrôler les indemnités 
- Editer les documents de 

fin de contrat 

- Saisir les dates de fin de 
contrat 

- Réaliser le bulletin 
- Contrôler les indemnités 
- Editer les documents de 

fin de contrat 

Application sur 
le logiciel et 
tableau de 
contrôle 

16h45 – 17h Bilan de la journée - Questions / réponses 
- Ressentis 
- QCM 
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PROGRAMME 

« La pratique et la maîtrise de la paie » 

 

PUBLIC : Ce stage s’adresse aux débutants prenant en charge l’établissement de la paie et des charges 
sociales ou aux personnes ayant une faible expérience en paie. 
 

PRÉREQUIS : Cette formation s’adresse aux collaborateurs du service paie, aux salariés qui ont une 
connaissance métier de la paie. 
Chaque stagiaire devra être équipé d’un ordinateur. 
 

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 

 

DATES OU PÉRIODE : A définir avec le client 
 

HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

 Minimum : 1 

 Maximum : 5 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 

Les inscriptions sont à réaliser un mois minimum avant le démarrage de la formation. 
 

LIEU :  

La formation se déroulera chez : 

DILUZ 
20 rue des loges 
35135 CHANTEPIE 
 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour vous 
orienter. Vous pouvez nous contacter au 02 23 45 14 51. 
 

TARIF :  

1100 € HT par journée de 7 heures 
  

mailto:contact@diluz.fr
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OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 

 Connaître les règles de base de calcul d’un bulletin de paie 

 Connaître l’incidence des évènements les plus courants sur la paie 
 

 

CONTENU 

 
Apport théorique lié à des applications pratiques réalisées à partir des bulletins de paie de l’entreprise et des 
situations réelles les plus couramment rencontrées :  

 

 Calcul du salaire brut, du salaire net du salarié 

 La gestion des absences sur le logiciel 

 Les situations particulières en paie (contrats en alternance, stagiaires, cadre forfait jour…) 

 Etablissement de la paie sur le logiciel 

 Réalisation de la DSN avec le contrôle des charges 

 Sortie du salarié : contrôles des indemnités calculées 
 
Réponses aux cas concrets et aux interrogations soulevées par le participant lors de la formation et des 
exercices pratiques suivants.  
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

 Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 
formation  

 Evaluation des compétences en début et en fin de formation  

 Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 
pratiques, entretiens avec le formateur) 

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
 

 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

 

 Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  

 Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 
résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 

 

Modalités pédagogiques : 

 Évaluation des besoins et du profil du participant 

 Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 

 Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 

 Questionnaires, exercices et étude de cas 

 Réflexion et échanges sur cas pratiques  

 Retours d'expériences  

 Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de 
l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 

 

Éléments matériels : 

 Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire 

 Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant par mail à la fin 

de la formation 
 

Référent pédagogique et formateur : 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 

déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
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GUIDE D’ANIMATION 

 
INTITULÉ DE LA FORMATION : Les bases du logiciel de paie 
 
 

PROGRAMME – Les objectifs pédagogiques 

 JOUR 1 

MATIN 

- Prise en main de l’outil 
- Création de fiche salarié et particularités 
- Réalisation et envoi de la DPAE 
- Saisie des absences 
- Réalisation et envoi de l’attestation de salaire 
- Saisie des acomptes 

APRES MIDI 

- Saisie des heures, variables 
- Calcul et réalisation de la paie, impression des bulletins 
- Envoi de la DSN 
- Sortie de salarié 
- Editions 
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ITINERAIRE PÉDAGOGIQUE 

Horaires Objectifs pédagogiques Ce que fait le formateur Ce que font les participants 
Méthodes 
Exercices 

Documents 

9h – 10h30 Réaliser une embauche - Création d’une fiche 
salarié 

- Envoi de la DPAE 

- Création d’une fiche 
salarié 

- Envoi de la DPAE 

Application sur 
le logiciel 

10h30 – 11h Notifier une absence - Saisie d’un arrêt 
maladie, de congés 
payés 

- Envoi de l’attestation de 
salaire 

- Saisie d’un arrêt 
maladie, de congés 
payés 

- Envoi de l’attestation de 
salaire 

Application sur 
le logiciel 

11h -11h15 Pause    

11h15 – 12h30 
13h30 – 14h30 

Réaliser un cycle de paie - Saisir les heures non 
contractuelles, les 
variables (primes)… 

- Calculer les bulletins 
- Vérifier et Editer les 

bulletins 
- Contrôler et envoyer la 

DSN 

- Saisir les heures non 
contractuelles, les 
variables (primes)… 

- Calculer les bulletins 
- Vérifier et Editer les 

bulletins 
- Contrôler et envoyer la 

DSN 

Application sur 
le logiciel 

14h30 – 15h15 Faire une sortie de salarié - Saisir les dates de fin de 
contrat 

- Réaliser l’AED ainsi que 
le bulletin de sortie 

- Transmettre en EDI 

- Saisir les dates de fin de 
contrat 

- Réaliser l’AED ainsi que 
le bulletin de sortie 

- Transmettre en EDI 

Application sur 
le logiciel 
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15h15 – 15h30 Pause    

15h30 – 16h15 Sortir des éditions de 
contrôle 

- Tableau des cotisations 
- Récapitulatif de paie 
- Edition des saisies -arrêts 
- Autres… 

- Tableau des cotisations 
- Récapitulatif de paie 
- Edition des saisies -arrêts 

 

Application sur 
le logiciel 

16h15 – 16h45  Transmettre les OD Paie - Edition des écritures 
comptables 

- Génération du fichier 

- Edition des écritures 
comptables 

- Génération du fichier 

Application sur 
le logiciel 

16h45 – 17h Bilan de la journée - Questions / réponses 
- Ressentis 
- QCM 
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PROGRAMME « Les bases du logiciel de paie » 

 
 
PUBLIC : Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant acquérir les compétences nécessaires pour 
le traitement de la paie sur le logiciel de paie. 
 

PRÉREQUIS : Cette formation s’adresse aux collaborateurs du service paie, aux salariés qui ont une 
connaissance métier de la paie. 
Chaque stagiaire devra être équipé d’un ordinateur. 
 

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 

 

DATES OU PÉRIODE : XXXXX 
 

HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

 Minimum : 1 

 Maximum : 5 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 

Les inscriptions sont à réaliser un mois minimum avant le démarrage de la formation. 
 

LIEU :  

La formation se déroulera chez le client. 

 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour vous 
orienter. Vous pouvez nous contacter au 02 23 45 14 51. 
 

TARIF :  

1100 € HT par journée de 7 heures 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 

 Faire des embauches et départs de salariés. 

 Produire en toute autonomie des bulletins de paie 

 Réaliser les Déclarations Sociales et Nominatives 
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CONTENU 
 
Apport théorique lié à des applications pratiques réalisées à partir des bulletins de paie de l’entreprise et des 
situations réelles les plus couramment rencontrées :  
 

 Création du salarié, DPAE et contrathèque (selon Option Pack RH) 

 Saisie des heures, variables, activité, acompte 

 Etablissement de la paie dans les situations courantes 

 Réalisation de la DSN 

 Sortie du salarié 
 
Réponses aux cas concrets et aux interrogations soulevées par le participant lors de la formation et des 
exercices pratiques suivants.  
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

 Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 
formation  

 Evaluation des compétences en début et en fin de formation  

 Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 
pratiques, entretiens avec le formateur) 

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
 
 
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

 

 Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  

 Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 
résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  

 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
 
Modalités pédagogiques : 

 Évaluation des besoins et du profil du participant 

 Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 

 Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 

 Questionnaires, exercices et étude de cas 

 Réflexion et échanges sur cas pratiques  

 Retours d'expériences  

 Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de 
l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 
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Éléments matériels : 

 Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire 

 Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant par mail à la fin 

de la formation 
 

Référent pédagogique et formateur : 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 

déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
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GUIDE D’ANIMATION 

 
INTITULÉ DE LA FORMATION : Maîtriser et contrôler les charges sociales 
 
 

PROGRAMME – Les objectifs pédagogiques 

 JOUR 1 

MATIN 

- Présentation de l’environnement des charges sociales 
- Les situations particulières en paie 

 

APRES MIDI 

- Calcul de l’effectif légal, détermination des charges sociales à établir et leur calcul 
- Traitement fiscal et social des indemnités spécifiques de rupture du contrat du travail 

(licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite) 
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ITINERAIRE PÉDAGOGIQUE 

Horaires Objectifs pédagogiques Ce que fait le formateur Ce que font les participants 
Méthodes 
Exercices 

Documents 

9h – 11h00 Savoir ce que sont les 
charges sociales 

- Détailler les charges et 
les organismes 

- Connaître les bases de 
calcul 

- Détailler les charges et 
les organismes 

- Retrouver les bases de 
calcul 

Application 
manuelle 

11h -11h15 Pause    

11h15 – 12h30 Traiter les particularités - Les charges pour un 
apprenti 

- Les charges en cas 
d’absence 

- Les charges dans le cas 
d’un temps partiel 

- Calculer les bases de 
calcul à l’aide de 
bulletins papier 

Application 
manuelle 

13h30 – 15h00 Calculer l’effectif légal et 
déterminer les charges 
sociales à établir en 
fonction 

- Expliquer le calcul de 
l’effectif légal 

- Déterminer les charges à 
établir 

- Expliquer le calcul de 
l’effectif légal 

- Déterminer les charges à 
établir 

Application 
manuelle et 
logiciel 

15h – 15h15 Pause    

15h15 – 16h45 Traiter les indemnités de 
ruptures de contrat de 
travail 

- Calculer les indemnités 
de licenciement, rupture 
conventionnelle, départ, 
mise à la retraite) 

- Calculer et contrôler les 
indemnités de 
licenciement, rupture 

Application 
manuelle et 
logiciel 
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conventionnelle, départ, 
mise à la retraite) 

- Réaliser sur le logiciel 
- Contrôler manuellement 

16h45 – 17h Bilan de la journée - Questions / réponses 
- Ressentis 
- QCM 
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PROGRAMME 

« Maitriser et contrôler les charges sociales » 

 
PUBLIC : 
Cette formation s’adresse : 

 aux débutants prenant en charge l’établissement des charges sociales 

 ou ayant une faible expérience en matière d’établissement des charges sociales. 
 

PRÉREQUIS : Cette formation s’adresse aux collaborateurs du service paie, aux salariés qui ont une 
connaissance métier de la paie. 
Chaque stagiaire devra être équipé d’un ordinateur. 
 

DURÉE : 1 jour soit 7 heures 

 

DATES OU PÉRIODE : A définir avec le client 
 

HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

 Minimum : 1 

 Maximum : 5 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 

Les inscriptions sont à réaliser un mois minimum avant le démarrage de la formation. 
 

LIEU :  

La formation se déroulera chez : 
DILUZ 
20 rue des loges 
35135 CHANTEPIE 
 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour vous 
orienter. Vous pouvez nous contacter au 02 23 45 14 51. 
 

TARIF :  

1100 € HT par journée de 7 heures 
 

  

mailto:contact@diluz.fr
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OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 

 Connaître les règles de bases de calcul des charges sociales 

 Etablir les charges sociales 

 Contrôler les charges sociales. 
 

 

CONTENU 

 
Apport théorique lié à des applications pratiques réalisées à partir des déclarations sociales de l’entreprise : 
 

 Présentation de l’environnement des charges sociales 

 Situations particulières en paie (apprenti, absences, temps partiels ...) 

 Calcul de l’effectif légal, détermination des charges sociales à établir et leur calcul 

 Traitement fiscal et social des indemnités spécifiques de rupture du contrat du travail 
(licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite) 

 
Réponses aux cas concrets et aux interrogations soulevées par le participant lors de la formation et des 
exercices pratiques suivants.  
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

 Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 
formation  

 Evaluation des compétences en début et en fin de formation  

 Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 
pratiques, entretiens avec le formateur) 

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
 

 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

 

 Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  

 Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 
résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 

 

Modalités pédagogiques : 

 Évaluation des besoins et du profil du participant 

 Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 

 Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 

 Questionnaires, exercices et étude de cas 

 Réflexion et échanges sur cas pratiques  

 Retours d'expériences  

 Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de 
l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 

 

Éléments matériels : 

 Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire 

 Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant par mail à la fin 

de la formation 
 

Référent pédagogique et formateur : 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 

déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 

 


