NOS PROCÉDURES
D’ÉVALUATION

Atome Formations attache une grande attention à l’évaluation de la qualité de ses prestations.
Pour y veiller, plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre allant de l’évaluation des compétences et
aptitudes à l’évaluation de la satisfaction des stagiaires et commanditaires.
Toutes les formations proposées par Atome Formations bénéficient d’accompagnements évaluatifs :

Notre responsable de la
formation, en amont de la
formation
choisie
et
retenue, met en place avec
les
demandeurs
un
diagnostic de la demande
sous forme de rencontre,
d'outils envoyés par mail
ou
par
entretien
téléphonique.

Chaque stagiaire positionné remplit un questionnaire d’auto-positionnement avant d’entrer
en formation.
Ce questionnaire est analysé par l’intervenant afin d’identifier le niveau de connaissances
du stagiaire.

Évaluation au démarrage de la formation

L’intervenant recueille les attentes et les
objectifs des participants et adapte sa
prestation en fonction de la commande
contractualisée et des écarts constatés, le
cas échéant.

Évaluation à chaud

Nos premières évaluations en fin de formation ou par module sont proposées sous la forme
d'un échange oral à chaud afin d'établir un bilan de façon collective ou bien de façon
individuelle pour les stagiaires en exprimant le besoin.
En fin de formation chaque stagiaire aura une attestation de formation

Évaluation à froid

Nos formations bénéficient d'une évaluation à froid permettant de mesurer l'impact de la
formation sur les pratiques professionnelles 3 à 6 mois post-formation.
Un questionnaire est proposé au commanditaire et aux stagiaires (qui auront communiqué
leur adresse électronique)

Si, nous constatons un décalage entre nos exigences
qualité et la satisfaction relevée, Atome Formations prend
contact et se réunit avec le commanditaire, afin
d’analyser ensemble la situation et envisager les
mesures et les pistes d’actions à mettre en œuvre.
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