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Processus général de 
conception, d’animation et 
de suivi d’une 
FORMATION
Le processus général ci-après est composé de 3 processus distincts.
Chacun de ces processus est ESSENTIEL selon nous pour réussir une 
formation en présentiel ou en distanciel

1. Processus de Conception la formation (1-8)
2. Processus d’Animation de la formation (9-12)
3. Processus de Suivi des acquis de la formation (13-14) : des options 

à discuter avec le client
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1. Recueil du besoin auprès 
du client + contexte 

2. Détermination avec le 
client de l’objectif général 

et de l’objectif 
opérationnel

3. Construction d’une 
réponse adaptée au 
besoin incluant un 

programme et les points 
de contenu envisagés

4. Présentation de la 
proposition pédagogique 

et financière au client

5. Validation de cette 
proposition par le client

6. Immersion dans le 
quotidien des futurs 

formés pour valider les 
objectifs, affiner les 

contenus et élaborer la 
trame pédagogique

7. Réalisation du kit 
pédagogique complet

8. Validation avec le client 
du kit pédagogique et des 
conditions d’organisation

9. Préparation puis 
Animation* d’une session 

pilote. Ajustements si 
besoin à l’issue de cette 

session

10. Recueil des besoins 
individuels à J-10 avant 
chaque nouvelle session 

de formation et validation 
des pré-requis

11. Préparation et 
Animation* de la 

formation

12. Engagements des 
participants à l’issue de 

chaque session + 
évaluation.

13. Envoi d’un compte-
rendu d’intervention à J+3. 
Réflexion sur les 3 niveaux 

de suivi possibles. Envoi 
des Questionnaires avals à 
J+10/15/30 selon les cas

14/1. Accompagnement 
par les managers pour la 

mise en oeuvre sur le 
terrain

14/2. Accompagnement ou 
journée supplémentaire 

proposés par notre 
organisme pour mesurer 
le niveau d’appropriation

14/3. Accompagnement 
régulier par les managers 
pour suivre l’évolution de 

l’appropriation

CONCEPTION ANIMATION SUIVI

* l’animation est réalisée soit par les 
formateurs de l’OF Catherine Blondel soit 

pas les formateurs internes du client  
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