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M O D A L I T E S  C O M M U N E S   
P O U R  L E S  F O R M A T I O N S   

D E  L A  M A L L E T T E  D U  D I R I G E A N T  
 

  

 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

• Les objectifs sont rappelés sur le site de l’AGEFICE avec le lien https://communication-
agefice.fr/mallette-du-dirigeant-2018/.  

 
PUBLIC CONCERNÉ 

• Ressortissants AGEFICE suivant le lien https://communication-agefice.fr/les-ressortissants-de-
lagefice/  

 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

• En formation inter-entreprise et intra-entreprise : 12 personnes maximum 
• En général : Groupe de 6 à 12 personnes pour favoriser le travail individuel en collectif 

• Aménagement sur mesure suivant vos besoins 
 

 
PRÉ-REQUIS 

• Être en posture pour progresser dans la thématique 
• Être en capacité de se remettre en cause dans la relation humaine, 
• Avoir envie de confronter ses idées et être enclin au travail de groupe, 
• Être disposé à s'investir au-delà des temps de formation, c'est à dire entre les sessions pour 

notamment respecter la mise en œuvre du plan d'actions personnalisé établi avec le formateur. 

 

PROFIL DU (DES) FORMATEUR(S)  
Nos intervenants sont :  

• Des praticiens expérimentés et pédagogues (ils savent faire savoir leurs savoir-faire) 
• Des pratiquants issus de l’industrie, de l’artisanat et des services 
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LIEU DE LA FORMATION 
 Dans nos locaux du 49 (lieu épicentral de la région Pays de la Loire) 

o Espace de Formation - ANJOU « La Clef » Route de Rochefort – 49190 DENEE 
 Possibilité de se rapprocher de vous suivant la composition du groupe de participants 

 

 

ACCESSIBILITE AUX PMR A LA FORMATION ET AUTRES HANDICAPS 
IFCL COMPETENCES organise ses formations dans des lieux qui sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Nous mettons tous les moyens pour que les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre 

nos formations assurent leurs participations. Pour garantir les meilleures conditions, vous êtes invités à 

nous contacter directement afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.  

Soit par mail à ifcl@plateforme303.fr soit au 02 41 44 47 13. 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES  
Les méthodes pédagogiques utilisées sont : 

• Analogique à partir d'exemples de la vie de l’entreprise et d'expériences universelles pour 
arriver avec l'élément technique et usuel du sujet, 

• Démonstrative, le CQFD par excellence suivant les mises en situation au sein de 
l'entreprise. 

• Par Recherche intuitive, notamment développée en présentiel 
• Les méthodes s'articulent suivant nos itinéraires pédagogiques et également suivant les 

expériences partagées des participants, il s'agira de s'appuyer sur la valeur acquise 
dégagée par chacun et de faciliter les travaux de groupe.  

 
Les supports, les moyens et le suivi pédagogiques sont : 

• Des espaces d’apprentissage, d’échanges, de partage, de capitalisation, d’évaluation des 
acquis pour les séquences de formation en distanciel 

• Des outils de type Paper-board + Vidéo Projecteur pour les séquences en présentiel 
• Des documents illustrant le programme  
• Une Salle équipée pour 1 à 12 personnes 
• Des accès wifi pour connexion sur les ateliers  
• Un Service après Formation : dans les six mois qui suivent la formation, chaque 

participant est invité à répondre à des questions en lien direct avec la mise en application 
de la formation (évaluation à froid).  
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MODALITÉS D’ÉVALUATION  
- Quiz - Questionnaires en ligne (de positionnement et formatifs) 
- Exercices pratiques avec Plans de résolution 
- Etudes de cas pratiques en présentiel et en e-learning 
- Évaluation de la mise en œuvre des acquis suivant le contrôle des exercices réalisés et la 

participation à des quiz adaptés + Suivi du formateur en continue en séance et en inter 
séance + Test d’acquisition à l’utilisation réalisé en fin de cycle. 
 

 
TYPE D’ACTION DE FORMATION ET MODALITES DE CONTROLE DE L’ASSIDUITE  
Par référence à l'article L .6313-1du Code du travail constitue : 

• Une action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances  
• Avec remise de la feuille d’émargement et de l’attestation d’assiduité en fin de formation 

 

 
DUREE, HORAIRES JOURNALIERE 

• 7 heures par journée 

• Matin : 9h00-12h30 et Après-Midi : 14h00-17h30 

 
 MODALITÉS D’ORGANISATION  

• Possibilité de réaliser la formation en présentiel et en didacticiel 

• Lieu accessible à toute personne à mobilité réduite 

• Lieu de restauration prévu avec plan adressé à l’inscription 

• Tarif et modalités complémentaires sur demande

 

TARIF 
• Prix total par participant par journée : 350 € net de taxe 

 

 

 


