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F o r ma t i o ns
intra-entreprise
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Analyse de votre besoin

Bilan de l’action de formation
réalisée

2

Prise en compte de vos attentes, de vos
objectifs et de vos enjeux pour préparer
votre projet et définir le dispositif de
formation le plus adapté à vos besoins.

Évaluation systématique du degré de satisfaction
par une analyse détaillée des bilans
pédagogiques et un débriefing réalisé avec le
donneur d'ordre et les intervenants.
Selon les demandes, mise en place
de tests d'acquisition de
connaissances.

Sélection du meilleur profil parmi notre
réseau d'intervenants pour répondre de
façon optimale aux objectifs pédagogiques
attendus en tenant compte de votre
contexte.

NOTRE
DÉMARCHE EN
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Préparation de l'organisation logistique
et administrative de l'action de formation
pour s'assurer d'un déroulement dans les
meilleures conditions.
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ÉTAPES

Préparation et réalisation
de la formation

Identification et sélection du ou
des intervenants associés au projet
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Élaboration de la proposition
pédagogique et commerciale

Définition précise du projet
de formation avec le(s)
formateur(s)
Échanges intermédiaires avec les
intervenants pour une meilleure
définition du projet en tenant compte du
profil des futurs stagiaires.

Proposition d'un programme détaillé et
d'un déroulé pédagogique sur mesure
répondant aux points clés de votre
demande complétée d'une offre tarifaire
précise.

Dès la naissance d'un projet,
n'hésitez pas à nous contacter...
Cf programmes proposés qu'en INTRA pages 271 à 293
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Formations intra-entreprise
une solution basée sur la flexibilité des contenus
L'éventail des formations intra-entreprises proposées par CEFIRA est très large car il peut se composer :
z z d'une transposition des programmes de formation présentés dans ce catalogue,
z z d'un réarrangement des contenus de ces programmes en sélectionnant les thèmes d'intérêts ou en mixant
des contenus issus de différentes formations complémentaires,
z z enfin, par la création de programmes sur mesure y compris sur des thèmes non présentés dans ce catalogue...
Chaque demande de nos clients est étudiée avec soin.
N'hésitez pas à nous consulter pour vos projets...
Certains programmes de formation qui étaient auparavant proposés en inter-entreprise, ne le sont désormais qu'en
intra entreprise. Ces programmes sont toujours accessibles sur notre site internet pour vous permettre de visualiser
leur contenu.

Cf programmes proposés qu'en INTRA pages 271 à 293
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