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FORMATION
Bilan de compétences

24h de formation 1500€en présentiel ou à distance €

Le bilan de compétences permet d’identifier et d’analyser ses compétences professionnelles et
personnelles, ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet d’évolution 

professionnelle. Il vise également à développer des aptitudes et à les potentialiser afin d’orienter 
sa vie professionnelle. 

Public concerné

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

Le bilan de compétences

Le bilan de compétences

Le bilan de compétences01

02

03
Les salariés du secteur privé,
 

Les demandeurs d’emploi : la demande doit être faite 
auprès de Pôle emploi, de l’APEC ou de Cap emploi,
 

Les salariés du secteur public (fonctionnaires, agents 
non titulaires, etc.) : textes spécifiques mais dans des 
conditions similaires aux salariés.

24 heures de formation en individuel

1500 €

La formation se répartie sur 6 à 10 séances 
en face à face présentiel ou à distance en 
fonction des modalités d’intervention choisies, 
entrecoupées de tests et de séquences de travail 
personnel.

Modalités de financement :

- Eligible au CPF
- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnel

D’analyser ses compétences personnelles et 
professionnelles, ses aptitudes et motivations. 
 

De définir son projet professionnel et, le cas échéant, un 
projet de formation. 
 

D’utiliser ses atouts comme un instrument de négociation 
pour un emploi, une formation ou une évolution de carrière. 
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

01 - Phase préliminaire

02 - Phase d’investigation permet au bénéficiaire

03 - Phase de conclusion, bénéficiaire : 

Bilan de 
compétences

24 HEURES | 6 à 10 SÉANCES | FORMATION INDIVIDUELLE | 1500€
PROGRAMME CERTIFIE PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 
ELIGIBLE AU CPF DIRECTEMENT ACCESSIBLE DEPUIS MON COMPTE FORMATION

01

Le bilan comprend obligatoirement trois phases sous la conduite de la prestataire. Le temps 
consacré à chaque phase est variable selon les actions conduites pour répondre au besoin de la 
personne. 

Accueil, analyse de la situation, définition des besoins, objectifs personnels et professionnels
du bilan, présentation du déroulement et de la méthodologie, planning des séances.

4 étapes pour renforcer sa cohérence personnelle et construire un projet réaliste et réalisable. 

S’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation,

Recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels,
 
Prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels. 

Un Retour sur soi-même

Fonctionnement et potentiel 
personnel

Analyse des traits de 
personnalité et des modes 
de comportements

Analyse du parcours 
professionnel, des 
connaissances, de la 
formation

Identification des savoir faire

Etude des réalisations 
réussies et moins réussies

Etablir l’inventaire du 
portefeuille de compétences

Centres d‘intérêts et relations 
au travail

Valeurs liées au travail

L’actuel et l’idéal de vie 
professionnelle

 Mise en lien avec les 
compétences et motivations

Analyse du positionnement 
professionnel par rapport aux 
exigences du poste

Mise en œuvre de la phase 
terrain

Analyse des écarts pour 
établir le plan d’action

Elaboration du plan d’actions 

-2SAVOIR - ÊTRE SAVOIR - FAIRE MOTIVATION VALIDATION
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FORMATION
E s t i m e  d e  s o i

14h de formation 980€individuelle ou en groupe €

La formation Estime de soi est destinée à ceux qui souhaitent développer l’affirmation et la 
confiance en soi et gagner en assurance auprès de ses collègues, avec ses hiérarchiques, ses 

collaborateurs, avec ses clients, ou encore dans sa vie personnelle.

Public concerné

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

Estime de soi

Estime de soi

Estime de soi01

02

03
Les salariés du secteur privé,
 

Les demandeurs d’emploi : la demande doit être faite 
auprès de Pôle emploi, de l’APEC ou de Cap emploi,
 

Les salariés du secteur public (fonctionnaires, agents 
non titulaires, etc.) : textes spécifiques mais dans des 
conditions similaires aux salariés.

14 heures de formation

980€

La durée de la formation vous est présentée 
lors d’un premier entretien sans engagement de 
votre part afin de faciliter le choix d’organisme. 
La formation est de deux jours soit 14h en petit 
groupe de 6 personnes maximum. La formation 
peut être effectuée en individuel, veuillez prendre 
contact avec nous pour parler de votre projet. 

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnel

D’augmenter sa confiance en soi-même
 

D’avoir confiance en soi au travail et savoir exprimer ses 
idées 
 

Favoriser la confiance et le dialogue chez les 
collaborateurs.
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURS 01

JOURS 02

Notion et représentation de l’estime de soi.

Avoir confiance en soi. 

Estime de
soi

14 HEURES | 2 JOURS | FORMATION INDIVIDUELLE OU EN GROUPE | 980€
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 
ÉLIGIBLE AU CPF DIRECTEMENT ACCESSIBLE DEPUIS MON COMPTE FORMATION

La formation Estime de soi s’oganise sur deux jours de formations durants lesquels des ateliers et 
exercices serons proposés à l’apprenant. 

Au cours de cette journée, l’apprenant sera invité à partager sa définition de l’estime de soi au sein 
d’ateliers, quizz, questionnaires, brainstorming. 

Exercice Echelle de Roenberg

Identifier ses émotions associées influentes (gestuelle langage ...)

Faire le point sur soi-même

Réfléchir sur son évolution personnelle. Exercices de prises de parole.

Analyse d’une situation ; travail sur la reconnaissance des facteurs impactant le niveau de
confiance.

Jeu de rôle à travers l’apprenant sera capable de : 
  Repérer les émotions, les attitudes, les comportements, le langage…(tableau)
  Pratiquer l’écoute active.
  S’exprimer de façon affirmée.
  Combattre les tendances à la fuite.
  Emettre des critiques constructives.

Concevoir son plan d’action personnalisé : 
  Concevoir des objectifs réalistes de progrès cognitifs et comportementaux d’estime de soi.
  Elaborer un plan d’action individuel d’estime de soi.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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FORMATION
E l a b o re r  s o n  p ro j e t 

p ro f e s s i o n n e l

28h de formation 1400€individuelle ou en groupe €

La formation Elaborer son projet professionnel est destiné à toute personne désirant identifier et 
analyser ses compétences professionnelles, personnelles, ses aptitudes et ses motivations afin 

de définir son projet professionnel.

Public concerné

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

Elaborer son projet professionnel

Elaborer son projet professionnel

Elaborer son projet professionnel01

02

03
Les salariés du secteur privé,
 

Les demandeurs d’emploi : la demande doit être faite 
auprès de Pôle emploi, de l’APEC ou de Cap emploi,
 

Les salariés du secteur public (fonctionnaires, agents 
non titulaires, etc.) : textes spécifiques mais dans des 
conditions similaires aux salariés.

14 heures de formation

755€ en intraentreprise 
840€ en interentreprise

La durée de la formation vous est présentée 
lors d’un premier entretien sans engagement de 
votre part afin de faciliter le choix d’organisme. 
La formation est de deux jours soit 14h en petit 
groupe de 6 personnes maximum. La formation 
peut être effectuée en individuel, veuillez prendre 
contact avec nous pour parler de votre projet. 

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnel

D’identifier ses compétences actuelles et celles à 
développer afin de savoir valoriser son profil.
 
De déterminer les typologies de métiers correspondant à 
ses compétences et ses goûts. 
 
Repérer et dépasser les freins à la mise en place de son 
projet. 
 
Acquérir la méthode pour élaborer et valider son projet 
professionnel. 
 
Rencontrer des professionnels, comprendre leurs 
attentes et être en capacité d’y répondre.
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

SE CONNAÎTRE

METTRE EN FORME SON PLAN D’ACTION

Elaborer son 
projet professionnel

28 HEURES | 4 JOURS | FORMATION INDIVIDUELLE OU EN GROUPE | 1400€
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 
ÉLIGIBLE AU CPF DIRECTEMENT ACCESSIBLE DEPUIS MON COMPTE FORMATION

La formation Elaborer son projet professionnel s’oganise sur quatre jours qui s’axerons sur les 
objectifs de l’apprenant : se connaître et mettre en forme son plan d’action. 

Apport théorique sur la notion de compétence, qualité et formulation.

Faire connaissance avec soi : ses compétences, ses qualités. (Travail de groupe en
brainstorming et individuel sous forme d’exercice sur support) afin d’apprendre à formuler
ses compétences.

Faire le bilan et l’analyse de ses expériences : Stages, expériences professionnelles culturelles
sportives, bénévolat, voyage, projet … (construction d’un tableau, Identifiant les expériences
mises en lien avec les compétences).

Repérages des difficultés (confiance estime de soi).

Evaluation du degré de maîtrise des compétences, repérer ses lacunes (Outils d’évaluation),
en fonction de ses expériences et compétences identifiées ainsi que sur les métiers
envisagés.

Evaluation du degré d’implication (motivation, intérêt...)

Connaître les différentes typologies de métiers et ses propres représentations.

Secteurs d’activités, fiche métiers, fiches de poste (travaux de recherche).

Rencontre avec des professionnels : comprendre leurs attentes (se mettre en capacité d’y
répondre. Faire émerger des pistes professionnelles et construire son parcours de formation
ou d’accession à l’emploi par étape).

Elaboration et validation du projet professionnel et son plan d’action personnalisé.

Aide à l’élaboration du CV et de la lettre de motivation et/ou recherche de formation.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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FORMATION
P r é p a re r  s o n  e n t re t i e n 

d ’ e m b a u c h e

21h de formation 1260€individuelle ou en groupe €

La formation Préparer son entretien d’embauche est destinée à toute personnes en phase de 
recherche d’emploi, ou d’évolution de carrières souhaitant s’exercer à l’entretien d’embauche. 

Public concerné

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

Préparer son entretien d’embauche

Préparer son entretien d’embauche

Préparer son entretien d’embauche01

02

03
Les salariés du secteur privé,
 

Les demandeurs d’emploi : la demande doit être faite 
auprès de Pôle emploi, de l’APEC ou de Cap emploi,
 

Les salariés du secteur public (fonctionnaires, agents 
non titulaires, etc.) : textes spécifiques mais dans des 
conditions similaires aux salariés.

21 heures de formation

1260€

La durée de la formation vous est présentée 
lors d’un premier entretien sans engagement de 
votre part afin de faciliter le choix d’organisme. 
La formation est de trois jours soit 21h en petit 
groupe de 6 personnes maximum. La formation 
peut être effectuée en individuel, veuillez prendre 
contact avec nous pour parler de votre projet. 

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnel

Présenter aux mieux son parcours professionnel.
 

Préparer et réussir son entretien d’embauche.
 

Être à l’aise dans les échanges avec le recruteur.
 

Argumenter sur ses connaissances, compétences et 
expériences.
 

Gérer les étapes qui suivent l’entretien.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

PRÉPARER SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE

ANTICIPER L’ÉCHANGE AVEC LE 
RECRUTEUR

RÉUSSIR SON ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE

Préparer son
entretien d’embauche

21 HEURES | 3 JOURS | FORMATION INDIVIDUELLE OU EN GROUPE | 567€ à 630€
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 
ÉLIGIBLE AU CPF DIRECTEMENT ACCESSIBLE DEPUIS MON COMPTE FORMATION

La formation Préparer son entretien d’embauche s’oganise sur trois jours qui s’axerons sur les 
objectifs de l’apprenant : préparer son entretien, anticiper l’échange avec le recruteur et 
réussir son entretien d’embauche.

Se renseigner sur l’entreprise qui recrute et le poste à pourvoir. (Travail de recherche sur
l’identité de l’entreprise, la fiche de poste, projet,).

Préparer sa présentation : Méthode faire le lien avec ses compétences ses expériences et
celles attendues pour le poste au regard de son parcours personnel : (support CV et projet
professionnel)

Préparer des arguments pour convaincre l’employeur. (Bilan de ses qualités)

Elaborer les questions que l’on souhaite poser à la fin de l’entretien.

Réfléchir à sa tenue vestimentaire pour l’entretien. 

Se préparer mentalement à l’entretien (ancrage et visualisation).

Comprendre la posture d’un recruteur. 
(Projection d’une vidéo)
Connaître les différentes attitudes du 
recruteur pendant l’entretien.
Savoir donner une bonne première 
impression. (Échanges).
Anticiper les questions les plus fréquentes et 
y répondre avec pertinence.
Pouvoir argumenter sur ses connaissances, 
compétences et expériences.
Savoir répondre à la question sur les qualités 
et les défauts.
Conclure l’entretien en laissant une bonne 
impression 

Saluer son interlocuteur avec assurance.
Adopter une attitude professionnelle.
Expliquer son objectif professionnel.
Structurer la présentation de son parcours 
professionnel grâce à la technique de l’entonnoir.
Être honnête et sincère.
Savoir démontrer que ses qualités/compétences 
sont en adéquation avec le poste à pourvoir.
L’importance du verbal et du non verbal.
Savoir se positionner en entretiens collectifs. 
qualités et les défauts.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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FORMATION
A n a l y s e s  d e  p r a t i q u e s 

p ro f e s s i o n n e l l e s

3h de formation sur devisindividuelle ou en groupe €

La formation Analyse de pratiques professionnelles est destinée à toute personne souhaitant 
améliorer ses pratiques professionnelles. 

Public concerné

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de la formation le stagiaire sera capable de : 

Analyses de pratiques professionnelles

Analyses de pratiques professionnelles

Analyses de pratiques professionnelles01

02

03
Les salariés du secteur privé,
 

Les demandeurs d’emploi : la demande doit être faite 
auprès de Pôle emploi, de l’APEC ou de Cap emploi,
 

Les salariés du secteur public (fonctionnaires, agents 
non titulaires, etc.) : textes spécifiques mais dans des 
conditions similaires aux salariés.

3 heures de formation

sur devis

La durée de la formation est présentée à 
l’entreprise lors d’un premier entretien sans 
engagement de sa part afin de faciliter le choix du 
cabinet. Il lui est indiqué que les ateliers formation 
sont des séances de 3 heures inscrites dans le 
temps et à définir avec l’employeur.

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnel

Penser collectivement les situations difficiles et complexes 
rencontrées sur le terrain

Renforcer votre capacité d’analyse de situations 
problématiques

Diversifier vos modalités d’intervention

Renforcer votre identité professionnelle

Vous conforter dans le travail en équipe

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

A n a l y s e s  d e  p r a t i q u e s 
p ro f e s s i o n n e l l e s

BLOC DE 3 HEURES DE FORMATION | FORMATION INDIVIDUELLE OU EN GROUPE |
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 

Phase 1 : Exposer de la situation par le formateur. 

Phase 2 : Temps d’échanges pour que les participants puissent recueillir les informations qui 
leur semblent nécessaires à la compréhension de la situation. Analyse des incidents, difficultés, 
critiques et des réussites

Phase 3 : Temps d’émission des hypothèses, entre les participants dans le but de répondre aux 
questionnements.

Phase 4 : Temps de conclusion par le formateur synthèse de la séance rendu au groupe.

Phase 5 : Temps d’analyse du fonctionnement du dispositif.

La formation Analyses de pratiques professionnelles s’articule autour de 5 phases durant 
lesquelles l’apprenants renforcera ses compétences et capacités professionnelles. 

L’analyse de pratique nécessite une organisation particulière : 
 • Étalement dans le temps, 
 • Groupes restreints et travail de proximité. : groupe, confidentialité, cadre, sécurité des 
participants, confiance, explorer une situation, intelligence collective, attention à l’autre.

La formation s’articule autour de l’alternance d’apports théoriques et de séances d’analyse de 
pratiques, à partir des situations de travail amenées par chacun des participants.
Cette formation, si elle est programmée de façon discontinue, permet « les allers-retours » avec le 
terrain professionnel, l’expérimentation de nouvelles postures et techniques professionnelles et leur 
analyse lors des prochaines séances de formation.

La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que 
l’on apprend en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir. 
Ainsi, les activités proposées sont perçues par les participants comme un moyen de résoudre 
un problème qu’ils se posent, les solutions qu’ils construiront leur permettront d’améliorer leur 
compréhension et d’augmenter leurs possibilités d’action dans leur poste.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67
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FORMATION
APPRIVOISER SON STRESS

ET APPRENDRE À LE GÉRER EN ÉQUIPE

14h de formation 980€en présentiel €

 L’objet de cette formation est de vous accompagner dans le développement de l’état 
émotionnel dans les situations de stress et ainsi rééquilibrer la bienveillance dans la 

relation à soi et la relation aux autres.

Pré-requis

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de cette formation le stagiaire de la formation sera 
capable : 

Apprivoiser son stress et apprendre à le gérer en équipe

Apprivoiser son stress et apprendre à le gérer en équipe

Apprivoiser son stress et apprendre à le gérer en 
équipe01

02

03
Aucun prérequis n’est nécessaire pour ce module de 
formation.

14 heures de formation

980 €

 L’objet de cette formation est de vous accompagner 
dans le développement de l’état émotionnel dans les 
situations de stress et ainsi rééquilibrer la bienveillance 
dans la relation à soi et la relation aux autres. Un retour 
avec supervision est envisageable début janvier pour 
faire un point sur l’amélioration du stress dans l’équipe 
suivi d’actions correctives et régulariser la situation de 
stress si besoin.

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnel

Comprendre l’influence et les conséquences du stress : 
bénéfices, opportunités ou défaillances

Identifier et reconnaître pour soi et les autres les sources 
du stress

Communiquer efficacement pour stabiliser son système 
émotionnel et s’adapter aux situations.

Evaluer ses propres facteurs de stress et les transformer 
pour gagner en mieux-être.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

APPRIVOISER SON STRESS
ET APPRENDRE À LE GÉRER EN ÉQUIPE
14 HEURES DE FORMATION | 1260€
PROGRAMME CERTIFIÉ PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 

1. MESURER SES NIVEAUX ET FACTEURS DE STRESS
 Définir le stress : les sources, les symptômes (corporels, émotionnels, mentaux 
comportementaux) et les formes de stress.
 Positionner les 3 niveaux de stress (alarme, résistance, épuisement) : évaluer ces niveaux dans 
un expérience personnelle.
 Mise en évidence des caractéristiques du stress dans le corps.

2. COMPRENDRE L’IMPACT DU STRESS SUR NOTRE INTERLOCUTEUR 
 Evaluer le lien entre nos réactions émotionnelles et nos attitudes comportementales face aux 
stress dans une relation : mise en évidence des schémas dits de « répétition » et de « Transformation 
».
 L’acceptation au cœur du processus : Percevoir et vivre l’expérience du Stress comme une
opportunité répondre à ses besoins.
 Trouver mes ressources et mon schéma de réussite dans ma relation aux autres

3. APPREHENDER, GERER SES PROPRES FACTEURS DE STRESS POUR RETROUVER UNE 
ECOUTE ET UNE RELATION BIENVEILLANTE
 Sortir de la « sur adaptation » : pour éviter les conflits
 Reconnaître notre positionnement idéal pour trouver la place qui nous convient face aux
autres : gagner en estime, en confiance et en affirmation de soi
 Comprendre le système de croyances et les « empreintes émotionnelles » qui régulent nos
réactions face au stress : techniques d’« ancrages » et de visualisation.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67

La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que 
l’on apprend en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir. 
Ainsi, les activités proposées sont perçues par les bénéficiaires comme un moyen de résoudre 
un problème qu’ils se posent, les solutions qu’ils construiront leurs permettront d’améliorer leur 
compréhension et d’augmenter leurs possibilités d’action dans leur poste.

SUIVI ET EVALUATION
Une évaluation des acquis des bénéficiaires sous forme d’un questionnaire individuel

Une feuille d’émargement sera signée par chaque bénéficiaires, pour chaque journée

Une feuille d’évaluation “à chaud” est remplie par chaque bénéficiaires pour en évaluer sa
satisfaction

Une attestation de fin de formation, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de la
formation et les résultats de l’évaluation des acquis, sera remise à chaque bénéficiaire
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TUTORAT
LA DIMENSION RELATIONNELLE : UNE PLACE AU CŒUR DE 

L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX PROFESSIONNELS

14h de formation 980€en présentiel €

Une intégration réussie permet au nouveau venu de prendre rapidement ses marques 
au sein de l’entreprise et de s’épanouir rapidement dans ses nouvelles fonctions.

L’intégration du nouveau salarié est la première étape du processus de fidélisation.
 

Pré-requis

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de cette formation le stagiaire de la formation sera 
capable : 

La dimension relationnelle : une place au coeur de l’intégration des 
nouveaux professionnels

La dimension relationnelle : une place au coeur de l’intégration 
des nouveaux professionnels

La dimension relationnelle : une place au coeur 
de l’intégration des nouveaux professionnels01

02

03
Aucun prérequis n’est nécessaire pour ce module de 
formation.

14 heures de formation

980 €

Une intégration réussie permet au nouveau venu 
de prendre rapidement ses marques au sein de 
l’entreprise et de s’épanouir rapidement dans ses 
nouvelles fonctions.
L’intégration du nouveau salarié est la première étape 
du processus de fidélisation.

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnel

Comprendre les enjeux liés à l’accompagnement 
des nouveaux professionnels, des jeunes 
diplômés et des stagiaires

Mesurer l’importance de l’accueil et celui des 
différents entretiens.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67

€

DEMANDE DE DEVIS SUR 
qualiform64.com
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TU
TO

R
AT

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

LA DIMENSION RELATIONNELLE : UNE PLACE AU CŒUR DE 
L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX PROFESSIONNELS

14 HEURES DE FORMATION | 980€
PROGRAMME CERTIFIÉ PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67

La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que 
l’on apprend en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir. 
Ainsi, les activités proposées sont perçues par les bénéficiaires comme un moyen de résoudre 
un problème qu’ils se posent, les solutions qu’ils construiront leurs permettront d’améliorer leur 
compréhension et d’augmenter leurs possibilités d’action dans leur poste.

SUIVI ET EVALUATION

LES OUTILS

Une évaluation des acquis des bénéficiaires sous forme d’un questionnaire individuel

Une feuille d’émargement sera signée par chaque bénéficiaires, pour chaque journée

Une feuille d’évaluation “à chaud” est remplie par chaque bénéficiaires pour en évaluer sa
satisfaction

Une attestation de fin de formation, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de la
formation et les résultats de l’évaluation des acquis, sera remise à chaque bénéficiaire

Cette formation s’articulera à travers différents ateliers QUIZZ de connaissances et 
d’évaluations tout au long de la formation

Prise de parole, jeu de rôle, auto-évaluation...

Power point comme support théorique

Atelier en réel (mise à disposition de petit scénarios)

Temps d’échanges et de paroles

QCM de fin de formation

Le stagiaire repartira avec un support style check liste qui reprendra sous forme synthétique
les grands principes de l’accompagnement d’un nouveau collaborateur et/ou stagiaire

Une évaluation “à froid” sera réalisée auprès de chaque bénéficiaires, environ 6 mois après 
la réalisation de la formation, pour en mesurer l’efficacité opérationnelle
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TARIFS DES FORMATIONS STRATÉGIE - 
MANAGEMENT - RH

STAGE DURÉE
INTER 

ENTREPRISE
INTRA 

ENTREPRISE

BILAN DE 
COMPÉTENCES

ESTIME DE SOI

ÉLABORER 
SON PROJET 
PROFESSIONNEL

PRÉPARER SON 
ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE

ANALYSES 
DE PRATIQUE 
PROFESSIONNELLES

APPRIVOISER 
SON STRESS ET 
APPRENDRE A LE 
GÉRER EN ÉQUIPE

TUTORAT : LA 
DIMENSION 
RELATIONNELLE

24 heures

14 heures

28 heures

21 heures

/

14 heures

14 heures

1500 €

980 €

1400 €

1260 €

70 €/1heure

980 €

980 €

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter
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qualiform64.com

Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67


