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MODALITES DE PERSONNALISATION 
D’ACCES A LA FORMATION 

 
 
 

Formation intra 

Il revient au commanditaire, avec l’aide éventuelle du service commercial et/ou un membre de 
l’équipe pédagogique, de choisir le ou les modules de formation correspondant aux besoins de 
celui-ci pour lui–même et/ou ses collaborateurs. 

Le service commercial et/ou un membre de l’équipe pédagogique en collaboration avec le 
commanditaire, dans le cadre d’une formation individualisée, définissent un calendrier 
personnalisé des sessions de formations pour s’adapter au mieux à leur organisation. 

Nous mettons à disposition des questionnaires d’évaluation des besoins en formation pour le 
commanditaire et pour le(s) stagiaire(s). 

Ces outils permettent de valider la pertinence du projet de formation, de prendre en compte la 
stratégie globale du commanditaire en termes de formations et recueillir les besoins des 
apprenants. 

Formation inter 

Les candidats au stage sont invités à choisir la formation qu’ils souhaitent suivre dans le 
catalogue de formation de l’organisme, diffusé sur le site Proxima. Ils peuvent nous contacter 
pour moduler toute ou partie d’une formation, librement ou suite à un entretien avec le service 
commercial et/ou un membre de l’équipe pédagogique. 

Nous mettons à disposition des questionnaires d’évaluation des besoins en formation pour 
le(s) commanditaire(s), stagiaire(s). 

Dans tous les cas, pour les formations de niveau avancé, les éventuels prérequis sont validés 
à l’aide d’un questionnaire de positionnement en ligne par le responsable pédagogique de  la 
formation concernée. 

Les stagiaires sont tous destinataires d’une fiche de programme détaillée les informant des 
éventuels prérequis, des objectifs de la formation, des moyens mis en œuvre pour réaliser 
l’action de formation, des moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats. 

Modèles de questionnaire 

Les questionnaires suivants sont consultables sur l’espace formations du centre d’assistance 
en ligne Proxima. 

 Fiche d'expression du besoin commanditaire 
 Questionnaire attentes apprenants 
 Questionnaire auto-positionnement 
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