Fiche outil
N°1

Questions Clés pour choisir votre
formation et votre organisme de
formations

Nous vous invitons à rencontrer au moins 3 organismes de formation afin de
comparer la prestation de chacun.
NB : Un organisme de formation doit avoir un numéro d’autorisation de gestion de
centre de formation.

CHOISIR SA FORMATION :
Les questions à se poser ou à poser pour choisir une formation

FINALITE DE LA FORMATION
Le contenu et les objectifs de la formation correspondent ils à vos
attentes ?
La certification proposée est-elle reconnue ?

ORGANISME
OUI - NON - PARTIELLEMENT
Précisez :
Niveau de la certification :

Quel est le nom de l'organisme certificateur ?

Nom de l'organisme certificateur :

SELECTION ET INDIVIDUALISATION DU PARCOURS DE FORMATION
Vous possédez déjà de l'expérience dans le domaine, l'organisme vous
propose-t-il de tenir compte de cette expérience en vous proposant
une formation avec un niveau supérieur ?

ORGANISME
OUI - NON
Sinon pour quelle raison ?

CHOISIR UN ORGANISME DE FORMATION :
Les questions à poser ou à se poser pour choisir un organisme de formation

LA NOTORIETE DE L'ORGANISME DE FORMATION
L'organisme est-il connu ou reconnu par les professionnels ?
Depuis quand l'organisme de formations existe-t-il et propose-t-il des
formations ?
Le fait que l'organisme propose ses formations depuis plusieurs années peut être
sécurisant.
Cela vous permettra d'avoir des informations sur le taux de réussite aux examens.

Quel est le taux de réussite à l'examen des années précédentes ?
Qui sont les formateurs ?

ORGANISME
OUI NON
Date de création de l'organisme :

Date de création de la formation :
Taux de réussite :
Profiles :

%

Les formateurs présentent ils des garanties ? (Expériences, diplômes….)
Y-at-il des interventions de professionnels ?
L'organisme favorise-t-il les échanges entre participants et experts ?

LE SUIVI APRES FORMATION
L'organisme de formation assure-t-il un suivi à l'issue de la formation ?
L'organisme peut-il vous indiquer le taux de placement d'anciens
stagiaires ?
LES CONDITIONS MATERIELLES
Quels sont les moyens matériels mis à disposition des stagiaires ?
N'hésitez pas à visiter les locaux où se déroulera la formation
Vérifiez que le matériel utilisé en cours soit assez récent.

En résumé quel est votre ressenti à l'issu de votre rencontre avec
l'organisme de formation ?

ORGANISME
Suivi après formation : OUI

NON

Aide à la recherche d'emploi :
OUI NON
Taux de placement des anciens
stagiaires :
%
ORGANISME
Votre avis (matériel et locaux)
Favorable - Défavorable
Votre avis (Général)
Très favorable -Plutôt favorable
Plutôt défavorable - Défavorable

