Informations
complémentaires
sur les formations
dispensées par Nelumbia

Pour les
professionnels

 Objectifs de
[compétences visées]

la formation

&

 Objectifs opérationnels
[capacités professionnelles à acquérir] :

Cf. catalogue de formation entreprise
Contenu
& déroulement de la formation


Méthode Nelumbia : 1/3 théorie, 2/3 de pratique


Durée :

Cf. catalogue de
formation entreprise

Voici la trame figurant dans chaque programme de
formation personnalisé :
JOUR X
BLOC DE COMPETENCE N°
OBJECTIFS OPERATIONNELS :

Dates :



Timing

A définir
avec le client

Contenu

Méthode
pédagogique

 Modalités & délais
d’accès :

La durée entre la demande du
bénéficiaire et le début de la
prestation est de 1 mois minimum
Effectif idéal = 12 personnes



Modalités d’évaluation :

-

Un questionnaire préliminaire
permet d’obtenir un diagnostic
préalable
Une évaluation permet
d’évaluer l’atteinte des
objectifs pédagogiques et le
taux de satisfaction
Une attestation de formation
et une attestation d’assiduité
sont remises à chaque
participant, à la fin de la
formation.
Une évaluation différée est
réalisée à J+30 (+/-30 jours)
avec envoi d’un questionnaire
dématérialisé à chaque
participant et au financeur.
Un bilan de l’action intitulé
« bilan d’appréciations du
formateur » est remis au
commanditaire de l’action.

-

Supports
utilisés
-

Méthodes pédagogiques
mobilisées :

Etc





Tarif :

Sur devis

Cette pédagogie expérientielle très participative
et impliquante permet au participant d’être dans
une position centrale d'acteur, l'amenant ainsi à
construire des aptitudes cognitives à partir
d'expériences directes et à maintenir son attention.
La formation est également basée sur un échange
direct et permanent entre l’intervenant et les
participants et les participants entre eux.
Cette approche interactive et l'apprentissage à
partir d’une base pratico-pratique garantissent à
chaque participant l'acquisition de bases solides et
efficaces, créant ainsi une réelle dynamique de
réseau.



Pré-requis :

Aucun prérequis
nécessaire.
Formation non
certifiante.

-

-

 Accessibilité aux
personnes handicapées :

Les conditions d’accueil et
d’accès des publics en situation
de handicap (locaux, adaptation
des moyens de prestation) sont
systématiquement discutées en
concertation avec le prescripteur,
en amont de la formation, afin de
trouver des mesures spécifiques
et adaptées (formalisées
notamment dans le formulaire
« demande et conception de
formation »)

