
Forma-TIC SAS au capital de 21000€ 
225 ch de la Combe Chaudaire 
69430  Beaujeu 

Email : contact@forma-tic.org 
Tel : 0670826523 

 
 

Forma-tic SAS – 225 Ch. de la combe chaudaire – 69430 Beaujeu – Siret 891 194 136 00018 

Contact : www.informa-tic.org - contact@forma-tic.org – M. Stéphane ROUGEON – Tél : 06 70 82 65 23 

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 69 17 820 69 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes» 

Identifiant Data Dock: 0087072 

 

 
 

  

CHARTE QUALITE 
 

 

L’entrée dans chacune de nos formations est soumise à un ensemble de critères 

pédagogiques qui assurent adaptabilité et qualité aux besoins de chacun. 

 

 
 L’évaluation pré-formation : elle permet la constatation des acquis et des besoins sur la 

base desquels le contenu des cours peut être adapté, avec l’appui au travail de groupe, des 

tests d’auto-évaluation sur papier. 
 
 Nos formations utilisent des supports variés : 

o Support de cours en version numérique et ou vidéo 
o Exercices au format numérique ou papier 
o Déroulé pédagogique Powerpoint 
o Tableau Blanc interactif ou mural, Paperboard 
o Pc individuel connecté à internet avec logiciels à jour 

 
 L’ingénierie de formation met en place une procédure en 4 étapes : 

 
o L’élaboration d’un cahier des charges 
o L’aide au montage de formations personnalisées 
o L’aide au montage des formations spécifiques ayant des actions dans les 

applications quotidiennes de l’entreprise afin de répondre à des besoins réels 
o L’adaptation de la pédagogie et de la logistique à un enseignement personnalisé. 

 
 L’évaluation post-formation par le biais de questionnaire à froid et à chaud permet 

d’établir des bilans non seulement des connaissances acquises mais aussi des capacités 
d’élaboration de stratégies d’apprentissage et de redéfinition d’orientation pour les 
stagiaires 
(Test TOSA ou est ENI ou évaluation de fin de formation, Questionnaire de 
satisfaction à chaud et à froid) 

 
 La logistique du centre de formation permet de faire une offre exhaustive alliant la 

formation, l’accueil et les compétences de formateurs de terrain ayant prouvés leurs 
qualités d’intervenant. 
(CV, Certification de formation en entreprise ou titre de formateur pour adulte) 
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