
Déroulement d’une formation inter 

Avant la formation, vous recevrez une confirmation d’inscription indiquant le lieu, et l’horaire de 

démarrage de la formation ainsi que les informations pratiques relatives au transport et à l’accès. 

Dans certains cas, un entretien avec le formateur pourra avoir lieu afin de mieux définir vos attentes 

et être au plus près de vos besoins. 

Le jour de la formation, vous êtes accueilli par le formateur ou la formatrice. Vous pouvez déguster 

un the ou un café et des viennoiseries avant le démarrage de la journée. Les horaires sont définis par 

le formateur, en accord avec le groupe afin de s’adapter le mieux possible à certains impératifs. 

La formation dure 7 heures, avec un démarrage entre 9h00 et 9h30 le matin jusqu'à 12h30 ou 13h00 

avec une pause de 10 à 15 minutes en cours de matinée. La pause déjeuner dure entre 1 heure et 1 

heure 30.  La formation reprend ensuite à 13h30 ou 14h00, jusqu'à 17h00 ou 17h30, avec comme le 

matin une pause de 10 à 15 minutes dans l’après-midi. 

Le déjeuner avec le formateur et les autres stagiaires est inclus.  Pendant la formation, l’eau 

minérale est fournie. Les supports pédagogiques sont distribués au fur et à mesure ou envoyés par 

email après la formation.  

Vous devez signer chaque matin et chaque après-midi, une feuille d’émargement pour attester de 

votre présence.  

Le premier jour, le formateur se présente et fait un tour de table rapide pour mieux connaitre les 

participants et leurs attentes et éventuellement adapter les séquences pédagogiques. 

La formation se déroule ensuite selon le programme établi par le formateur avec  une alternance 

d’apport de connaissances et d’exercices ayant pour but de favoriser l’assimilation et le savoir-faire. 

Nos formateurs favorisent l’interactivité, et l’aspect mise en pratique dans le quotidien de 

l’entreprise. 

Pendant toute la durée de la formation, le formateur évalue les stagiaires afin de vérifier et 

adapter son action. 

 

A la fin de la formation, les stagiaires remplissent un questionnaire d’évaluation de la formation 
qui porte à la fois sur la forme et sur le fond de la journée à laquelle ils viennent de participer. 

Cette évaluation à chaud nous permet d’apprécier la qualité de la formation en permanence. 

 
Les stagiaires reçoivent l’attestation de formation le dernier jour avant de quitter la salle. 

 

Certaines formations font l’objet d’un « suivi de formation ». Dans le cas contraire, un suivi 
personnalise peut être conclu entre Quartz Active et l’entreprise du stagiaire. Dans tous les cas, 

deux mois après la fin de la formation, les stagiaires reçoivent un questionnaire leur permettant 

d’apprécier les acquis et leur application dans la durée.  
 

 

 

 

 


