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CHARTE DE QUALITÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 
Quelle que soit la formation professionnelle choisie, nous nous engageons à fournir une prestation de 
qualité qui correspond à aux besoins des futurs stagiaires. 
 

1. NOTRE ENGAGEMENT 
 
Nous nous engageons à : 

• Mettre au service de nos clients notre connaissance spécifique du secteur sanitaire et social 

• Accompagner nos clients dans l'analyse de leurs besoins et leur conseiller le plan d'actions le plus 
adapté 

• Concevoir chaque programme de formation en complète cohérence avec les objectifs poursuivis 

• Choisir les techniques pédagogiques et les profils d'intervenants pour contribuer à un 
développement optimal des compétences 

• Animer nos stages de façon vivante et interactive ; impliquer nos stagiaires comme acteur de leur 
apprentissage en les mettant en situation, le plus souvent possible 

• Mesurer systématiquement la qualité de nos prestations dans le cadre de notre démarche 
d'amélioration continue 

 
2. NOS VALEURS 

 
WITH Consulting souhaite proposer tant à ses clients qu’à ses collaborateurs les valeurs qui définissent 
notre Charte Qualité et qui animent notre organisme de formation : 
 

• Respect, partage et humanisme 
o Savoir vivre ensemble 
o Travailler et partager en collectif (équipe/petit groupe/jeu d’entreprise.) 
o Partager les expériences et les connaissances pour l’enrichissement de tous 
o Être impliqué dans le travail à fournir 
o Respecter l’individu et accepter la différence 
o Respecter les attentes et les besoins pour un épanouissement dans l’entreprise 
o Croire en l’individu, révéler et valoriser son potentiel 
o Privilégier la richesse humaine et l’ouverture d’esprit 
o Avoir un comportement Eco citoyen 

 

• Pédagogie, expertise et professionnalisme :  
 

Une démarche pédagogique centrée sur la personne grâce à l’excellence de nos formateurs et des 
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équipes WITH. Consulting: des professionnels expérimentés qui maîtrisent leurs domaines respectifs et 
l'utilisation des techniques et des outils. 

 
Dans un réel souci pédagogique, nous souhaitons transmettre, enrichir ou rafraîchir vos 

connaissances, dans le domaine de votre souhait. Développer vos compétences personnelles ou 
professionnelles ou encore résoudre vos problématiques d’entreprise sont un réel moteur pour nous 
tout comme la performance de nos formations (suivi des taux de réussite aux examens...). 

 
Nous nous tenons constamment en veille sur les évolutions pédagogiques, législatives. L'évaluation 

et l'amélioration continue nous animent (innovations pédagogiques, nouvelles formations...). 
 
 

3. NOS PROCESS DE QUALITÉ  
 
Afin de garantir la qualité de la formation dispensée en fonction des besoins des collaborateurs : 
 

• L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé  
o Recueillir les données nécessaires à la conception d'une action efficace : profil du public, 

objectifs précis, contexte, spécificités et contraintes à prendre en compte. 
o Réalisation d’une évaluation de connaissance (à l’écrit ou via des mises en situation) à la 

fin de chaque formation pour tester la transmission de compétences 
 

• Conception des formations et des prestations d’accompagnement 
o Les sujets abordés sont connus et maitrisés font partis du domaine de connaissance et de 

maitrise des formateurs 
o Les supports de formation sont conçus par des professionnels et experts du domaine 

abordés 
o Les supports de formation sont adaptés en fonction du sujet et des participants à la 

formation 
 

• Mesure de la satisfaction clients : 
o Une évaluation à chaud (à la fin de la formation) et à froid (3 mois après la formation) de 

la satisfaction de formation sera remplie par les stagiaires 
 

• Amélioration continue : 
o Utilisation des questionnaires de satisfaction ainsi que des quizz de connaissances pour 

adapter et améliorer la formation. 
 

 
 

     
 


