Questionnaire de recueil des attentes et confirmation des pré-requis
Votre Nom/Prénom :
Votre adresse postale :
Votre tel :

Votre adresse mail :

Votre choix de formation :
⮚ Dans quel contexte s’inscrit ce besoin de formation ? Eléments déclencheurs éventuels, à l’origine
de la demande de formation

⮚ Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre ?

➢ Quels sont les résultats ou changements attendus ? « La formation est réussie si .. » :

Poste
occupé

Ancienneté
Sur le poste

Rapports hiérarchiques
existants dans le poste

Activités en lien avec
la formation

Dernière formation suivie (en
lien avec le projet)

Pré-requis demandés
Etes-vous prêt-e à changer de regard sur votre pratique et vos habitudes ?
Vous sentez-vous capable de contribuer à la dynamique de groupe en formation ?
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Tout stagiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification des informations nominatives le concernant. Ces informations ne feront en aucun
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peut, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.

Acceptez-vous la mise en situation comme support d’évolution ?

Accessibilité formations aux personnes en situation de handicap
Les formations sont accessibles et adaptées aux personnes en situation de handicap. Les locaux ont
fait l’objet d’une validation ERP PMR en …..
Un entretien préalable à la formation est réalisé avec la personne en situation de handicap, cet
entretien concerne uniquement les aspects fonctionnels, en aucune façon il n’est demandé des
informations d’ordre médical.
Une durée adaptée et des aménagements de la formation ainsi que des modalités adaptées peuvent
être mises en œuvre.
Si nécessaire et en accord avec les personnes concernées, celles-ci sont mise en relation avec les
structures d’accompagnement telles que la Maison Départementale de l’Autonomie, Cap Emploi,
AGEFIPH.

A

Le

Signature

Mis à jour le 29 juillet 2020
Anne Vuichard Romé Relais de Montaumer 53200 Fromentières Tél.: 02 43 70 97 78 Port. : 06 86 38 99 36
Mail : anne.rome@wanadoo.fr Siret : 441 151 560 00055 NDA : 52530064953 Site: http://mediationcdc.fr/

Tout stagiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification des informations nominatives le concernant. Ces informations ne feront en aucun
cas l’objet d’une session à des fins de prospection. Ces données ne serviront qu’au suivi et à la réalisation de la formation. Tout stagiaire
peut, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.

