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NOTRE
ORGANISME
CRÉÉ PAR 2 CHEFS D'ENTREPRISE

Notre mission : Accompagner et rendre autonome.
FormAssista est un organisme de formation professionnelle certifié. Innovant grâce à des outils de travail
adaptés, les formations ont été développées par des professionnels en activité.
Elles permettent aux apprenants, qu’ils soient créateurs, chefs d’entreprise, particuliers ou salariés, de
bénéficier d’un apprentissage de qualité, pour gagner en compétence et en efficacité opérationnelle.
Notre objectif est de rendre chaque apprenant acteur de sa formation grâce à une pédagogie dynamique et
participative, afin qu’il soit autonome dès la fin de son apprentissage.
Notre organisme propose aux stagiaires de développer leurs compétences individuelles au travers de
formations personnalisées et de booster leurs performances collectives grâce à la synergie des formations en
groupe.

" Parce que chaque projet est précieux, l’enseignement doit l’être aussi "

CERTIFICATION
QUALIOPI
FORMASSISTA, ORGANISME CERTIFIÉ
Les formations FormAssista sont dispensées selon la certification Qualiopi obtenue en juin 2020.
Les procédures liées à la qualité des formations sont donc maîtrisées.
Notre organisme demande systématiquement l’avis de
chaque stagiaire après chaque formation au travers
d'évaluations destinées à conserver une dynamique
d’amélioration continue et permanente, qui fait partie
intégrante de notre mode de fonctionnement.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie
d’action : L.6313-1-1° Actions de formation

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr
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NOTRE
DÉMARCHE
FORMATIONS COLLECTIVES
Un accompagnement collectif enrichissant grâce à un nombre de participants limité.
Ces formations permettent une dynamique de groupe à travers des échanges constructifs,
et une adaptation au projet individuel de chacun.

FORMATIONS INDIVIDUELLES
Elles permettent un apprentissage renforcé et un échange dynamique avec la formatrice qui est exclusivement
dédiée à l’apprenant. Idéales pour renforcer les compétences professionnelles et répondre aux
problématiques rencontrées propres à chaque stagiaire.

Adaptation
de
l'enseignement

Dispense
des
formations

Analyse
des
besoins

Développement
des
programmes

Suivi
et
évaluation

ACCOMPAGNEMENT
L’accent est mis sur la qualité et le sérieux de
l’enseignement.
Disponibles avant, pendant et après la formation, les
formateurs instaurent une réelle relation de proximité
avec les stagiaires qui peuvent ainsi pérenniser leurs
acquis.

HANDICAP
Une attention particulière est portée aux stagiaires
en situation de handicap.
La référente handicap au sein de l’organisme est
dédiée à l’adaptation et à la mobilisation des
ressources et des modalités pédagogiques pour
chaque stagiaire concerné.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION
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LES
FINANCEMENTS
Dispositifs de financement des formations
Les financements possibles sont nombreux pour financer la formation professionnelle. Salarié,
demandeur d’emploi, travailleur indépendant ou en reconversion : FormAssista accompagne les
stagiaires dans leurs démarches de recherche de financement et gère l’intégralité de la partie
administrative du dossier.

Le Compte Personnel Formation CPF :

Les fonds de formation :

Le Compte Personnel de Formation permet à toute
personne de suivre, à son initiative, une action de
formation.

Les indépendants bénéficient d’aides spécifiques, via
le FIFPL, l’AGEFICE ou encore le FAFCEA.

Le financement entreprise :

L’Aide Individuelle à la Formation :

Sous certaines conditions, l'employeur peut participer
au financement de la formation d'un salarié.

L’ AIF est un dispositif permettant de financer
l'ensemble ou une partie des formations suivies par le
demandeur d’emploi, après mobilisation du CPF.

Le financement spécifique handicap :

Les opérateurs de compétences :

Certaines aides sont accordées aux personnes en
situation de handicap. Divers organismes peuvent
aider les apprenants en fonction de leur situation
propre.

Déterminés par les branches professionnelles, les
OPCO sont des fonds de formation pour les salariés qui
peuvent participer au financement d’une action de
formation.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION
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NOTRE
ÉQUIPE

Professionnels et tous dirigeants
d’entreprise, nos intervenants
apportent une réelle complémentarité
aux formations dispensées permettant
aux stagiaires de bénéficier d’un
enseignement alliant théorie et
pratique, pour un apprentissage
renforcé.

Laure BRENOT
Co-dirigeante et créatrice de FormAssista, elle a créé son entreprise de
secrétaire indépendante en 2018. Spécialisée dans la gestion Web et dans
l'organisation bureautique, elle propose une vision dynamique de la création
d’entreprise et du développement des compétences opérationnelles.
Formatrice en recherche constante d’amélioration, son objectif est d’apporter
des outils innovants aux apprenants.

Manon GUILLOTEAU
Co-dirigeante et créatrice de FormAssista, elle exerce le métier d’assistante
indépendante depuis 2014. Spécialisée dans les appels d’offres et les outils de
gestion, sa passion pour la création d’entreprise se développe et s’enrichi au
contact des porteurs de projet. Formatrice et référente handicap de
FormAssista, son objectif est de transmettre son savoir-faire pour permettre
aux apprenants de mener à bien des projets professionnels de qualité.

Stéphanie DUMAS
Formatrice confirmée en informatique, elle possède son propre organisme de
formation certifié Datadock et Qualiopi. Ses connaissances approfondies de la
communication, des outils bureautiques, numériques et du Web, alliées à son
dynamisme et à sa pédagogie bienveillante en font une collaboratrice
indispensable à FormAssista.

Pascale ALBESSARD
Professionnelle reconnue avec une expérience de 35 années dans le domaine
des marchés publics, elle est chef d’entreprise depuis 2014. Spécialisée dans le
coaching et l’assistance, elle possède son organisme de formation certifié
Datadock depuis 2018. Elle transmet son savoir en alliant théorie et pratique
pour un apprentissage de qualité et opérationnel.

Ludovic MICHEL
Formateur professionnel spécialisé dans l’entrepreneuriat, il possède une
expérience de 18 années dans le domaine du secrétariat. Gérant de sa société
d’office manager externalisé depuis 6 ans, formateur et coach certifié, il apporte
une réelle valeur ajoutée à notre équipe grâce à son expertise de la création et
de la gestion d’entreprise.

Nabila TAGUEMOUNT
Ancienne avocate au Barreau de Paris et ex-juriste RH ayant accompli ellemême le chemin de la reconversion professionnelle, elle guide désormais les
entrepreneurs qui souhaitent créer et lancer leur entreprise, en les
accompagnant dans les domaines des ressources humaines et du juridique.

FormAssista
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NOS POINTS
FORTS

DES FORMATIONS
DE QUALITÉ
Selon le retour des évaluations de suivi
menées
auprès
des
stagiaires,
les
formations FormAssista se distinguent par
leur qualité pour la totalité des domaines
de formation et des items évalués en termes
de pédagogie, de contenu des formations,
d’impact et de la perception des formations
de la part des apprenants.
La note de satisfaction générale pour la
qualité de nos formations est de 9.8/10 pour
l’année 2020.

DES RÉPONSES
ADAPTÉES AUX ATTENTES
Grâce à notre pédagogie centrée sur l'apprenant
alternant un enseignement théorique, des
exercices pratiques et un retour d'expérience
unique, nos formations permettent à chaque
apprenant d'exposer ses problématiques et
d’être acteur de la séance de formation pour un
apprentissage renforcé.

UN ACCOMPAGNEMENT
À CHAQUE ÉTAPE
De l’analyse des besoins aux évaluations de
suivi,
FormAssista
propose
un
accompagnement à chaque étape des
formations dispensées.
À l’écoute, notre équipe est disponible pour
échanger à propos de chaque projet afin
d’évaluer les besoins des stagiaires pour
adapter au mieux l’apprentissage et les
modalités d’exécution des formations.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr

DES OUTILS
NUMÉRIQUES INNOVANTS
Notre organisme de formation s’adapte aux
modalités d’enseignement à distance, pour
offrir souplesse et flexibilité aux stagiaires.
Un logiciel de classe virtuelle performant et
simple d’utilisation propose toutes les
fonctionnalités nécessaires au confort de
l’apprenant : chacun bénéficie d’un espace
Extranet
dédié,
lui
permettant
de
télécharger les cours et d’effectuer les
formalités administratives liées à la
formation.

DES FORMATEURS
EXPERTS ET PASSIONÉS
Nos formateurs sont des chefs d’entreprise
experts de leurs domaines d’activité. Ils ont
été
sélectionnés
pour
leurs
parcours
académiques
et
professionnels,
leurs
compétences pédagogiques, leurs expertises
métier
et
leurs
connaissances
des
entreprises.
Passionnés par leurs métiers, ils s’impliquent
personnellement
dans
l’élaboration
et
l’actualisation
des
formations
qu’ils
dispensent et proposent en permanence une
réponse formation adaptée et à jour.

UN UNIVERS
DÉDIÉ IDÉAL
FormAssista
propose
un
panel
de
formations individuelles et collectives,
toutes complémentaires, dispensées à
distance et accessibles aux personnes en
situation de handicap physique.
Elles permettent aux stagiaires de retrouver
auprès du même organisme de formation
l’enseignement adapté à sa situation, tout
en bénéficiant de l’assurance de collaborer
avec un organisme de qualité pour
développer ses compétences en toute
confiance.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION
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CREATION D'ENTREPRISE
Formation collective ou individuelle - 26h

APPELS D'OFFRES
Formation collective - 21h

OUTILS DU CLOUD
Formation collective ou individuelle - 7h

RÉSEAUX SOCIAUX
Formation collective ou individuelle - 7h

IDENTITÉ VISUELLE
Formation collective ou individuelle - 11h

RGPD
Formation collective ou individuelle - 4h

CRÉATION DE SITE INTERNET
Formation collective ou individuelle - 14h

AIDES A LA CRÉATION
Formation collective - 4h

STATUT JURIDIQUE
Formation collective - 4h

CRÉER ET GÉRER SA MICRO-ENTREPRISE
Formation collective - 4h

OUTILS BUREAUTIQUES
Formation individuelle - de 4h à 32h

STRATEGIE ENTREPRENEURIALE
Formation individuelle - 10h

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr
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CRÉATION
D'ENTREPRISE
Formation complète et pratique dédiée au métier ...
DURÉE

OBJECTIFS

26H00 réparties sur 4 jours
Formation + exercices pratiques

Les notions essentielles à la création
d'entreprise : comprendre l’ensemble des
notions
spécifiques
et
les
démarches
administratives propres à la création d’une
entreprise.

LIEU

A distance en classe virtuelle

TARIF

Analyser son futur projet de création
d'entreprise : s’assurer de la cohérence globale
et de la viabilité économique du projet.

Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

EFFECTIF

Au maximum 6 participants
Formation individuelle possible sur demande

Chiffrer son projet : déterminer son chiffre
d'affaires prévisionnel et établir ses tarifs pour
définir son seuil de rentabilité.
Créer et définir son offre de prestations en
lien avec ses compétences et la demande
client.
Savoir prospecter : apprendre à vendre ses
prestations en mettant en place des actions de
prospection.
Apprendre à communiquer : valoriser son
activité avec des outils de communication
pertinents pour accroître son chiffre d'affaires.
Gérer son activité d'entreprise au quotidien en
mettant des outils de suivi en place pour
développer son activité.

PROGRAMME

Téléchargeable sur www.formassista.fr

... du Secrétariat indépendant.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr

PAGE 12

APPELS
D'OFFRES
Maîtriser la répondre aux appels d'offres ...
DURÉE

21H00 réparties sur 3 jours
Formation + exercices pratiques

LIEU

A distance en classe virtuelle

TARIF

Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

EFFECTIF

Au maximum 4 participants

OBJECTIFS
Mettre en place une veille des marchés publics
en cohérence avec les enjeux de l'entreprise.
Connaître les bases de la constitution d'un
dossier de réponse : Adopter le vocabulaire
spécifique et reconnaître les différents
marchés.
Simplifier la constitution d'un dossier de
réponse d'Appel d'Offres : Élaborer une
stratégie de réponse et centraliser les pièces
de la candidature.
Signer et déposer son dossier avec la nouvelle
signature électronique.
Utiliser le Document Unique des Marchés
Européens : Analyser et saisir le nouveau
formulaire des marchés publics, le DUME.
Déposer les factures sur Chorus Pro : Découvrir
et apprendre à déposer les factures sur Chorus
Pro.
Exercices de mise en pratique avec les
formulaires et les outils présentés en
formation.

PROGRAMME

Téléchargeable sur www.formassista.fr

... des marchés publics.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION
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CRÉATION DE
SITE INTERNET
Trouver des clients et valoriser son offre en créant des outils
de communication adaptés : ...
DURÉE

OBJECTIFS

14H00 réparties sur 2 jours
Formation + exercices pratiques

Comprendre les enjeux d'une présence sur le
Web et les avantages de construire son propre
site.

LIEU

A distance en classe virtuelle

Acquérir le vocabulaire du Web.

TARIF

Assurer sa présence sur le Web grâce à son
site Internet : gérer son espace personnel et
modifier le modèle de son choix.

Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

EFFECTIF

Au maximum 5 participants
Formation individuelle possible sur demande

Définir sa charte graphique et structurer son
site.

PROGRAMME

Être autonome quant à la gestion de son site
Internet : faire vivre son site et le mettre à
jour.

Téléchargeable sur www.formassista.fr

Référencer son site Internet et être visible.

... les bases pour réaliser son site Internet.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr
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IDENTITÉ
VISUELLE
Créer son identité visuelle : charte graphique et logo, et la
valoriser dans sa stratégie commerciale ...
DURÉE

OBJECTIFS

11H00 réparties sur 2 jours
Formation + exercices pratiques

Découvrir les enjeux de la communication
visuelle et en apprendre les bases.

LIEU

Rédiger sur le web et utiliser les visuels libres
de droit.

A distance en classe virtuelle

TARIF

Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

Élaborer une charte graphique commune à
tous ses documents et publications.

EFFECTIF

Découvrir le logiciel en ligne CANVA pour créer
des visuels pertinents.

Au maximum 4 participants
Formation individuelle possible sur demande

PROGRAMME

Téléchargeable sur www.formassista.fr

Créer un logo professionnel avec CANVA.
Réaliser une couverture, des visuels fixes et
mobiles pour les publications sur les espaces
web professionnels dédiées.

... de création d'entreprise pour trouver des clients.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr
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RÉSEAUX
SOCIAUX
Créer ses outils de communication sur le Web ...
DURÉE

OBJECTIFS

7H00 réparties sur 1 journée
Formation + exercices pratiques

Acquérir
digitale.

LIEU

les

bases

de

la

communication

Découvrir le principe de la visibilité sur
Internet.

A distance en classe virtuelle

TARIF

Créer et alimenter des espaces professionnels
dédiés sur le web.

Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

Utiliser et gérer une page professionnelle sur
le web.

EFFECTIF

Au maximum 5 participants
Formation individuelle possible sur demande

PROGRAMME

Téléchargeable sur www.formassista.fr

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION

... adaptés à son entreprise
pour développer son activité.

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr
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OUTILS
DU CLOUD
Organiser, optimiser et pérenniser son activité ...
DURÉE

OBJECTIFS

7H00 réparties sur 1 journée
Formation + exercices pratiques

Trouver et fidéliser ses clients en étant force
de proposition quant aux méthodes de travail
partagées et à distance.

LIEU

A distance en classe virtuelle

Analyser et connaître les outils Microsoft et
Google : accéder à ses outils bureautique
facilement.

TARIF

Disponible sur www.formassista.fr

Optimiser la gestion de son temps et de sa
productivité quel que soit son matériel
informatique.

EFFECTIF

Au maximum 5 participants
Formation individuelle possible sur demande

PROGRAMME

Appréhender les autres outils pratiques de
Google

Téléchargeable sur www.formassista.fr

Faciliter les méthodes de travail en équipe en
centralisant les données.

... grâce aux outils du cloud.

Sécuriser ses données afin de les retrouver en
cas de panne.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr
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RGPD
Connaître les obligations liées à la règlementation de la
protection des données personnelles ...
DURÉE

OBJECTIFS

4H00 réparties sur 1 journée
Formation + exercices pratiques

Comprendre le RGPD et son principe.

LIEU

Mettre en application le Règlement sur la
Protection des Données Personnelles grâce à
un exercice de cas pratique.

TARIF

Connaître les règles en vigueur et les
modalités à mettre en place pour les respecter.

A distance en classe virtuelle

Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

EFFECTIF

Identifier les actions à mener pour se mettre
en conformité en vérifiant ses pratiques et
outils actuels.

PROGRAMME

Découvrir le RGPD en pratique et au quotidien
: les obligations d'intégration au site internet,
les formulaires CNIL, les règles d'une
newsletter, et la tenue d'un registre.

Au maximum 5 participants
Formation individuelle possible sur demande

Téléchargeable sur www.formassista.fr

... pour créer mon entreprise.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION
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AIDES
A LA RÉATION
Mobiliser les financements nécessaires pour démarrer : ...
DURÉE

OBJECTIFS

4H00 réparties sur 1 journée
Formation + exercices pratiques

Connaitre
les
dispositifs
d'aides
l'entrepreneuriat proposés par Pôle Emploi.

LIEU

à

Optimiser le cumul de son statut de
demandeur
d’emploi
et
la
création
d’entreprise.

A distance en classe virtuelle

TARIF

Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

Comprendre comment créer son entreprise
lorsque l’on est demandeur d’emploi.

EFFECTIF

Être en mesure de maîtriser les démarches à
réaliser et optimiser la situation financière de
son entreprise.

Au maximum 6 participants
Formation individuelle possible sur demande

PROGRAMME

Téléchargeable sur www.formassista.fr

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION

... Les aides Pôle Emploi
pour financer sa création d entreprise.

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr
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STATUT
JURIDIQUE
Choisir le meilleur statut juridique ...
DURÉE

OBJECTIFS

4H00 réparties sur 1 journée
Formation + exercices pratiques

Comprendre le fonctionnement des différentes
formes juridiques (SARL, EURL, SAS, SASU, EI,
EIRL, Micro-entrepreneur).

LIEU

A distance en classe virtuelle

Comprendre l’impact fiscal et social du choix
du statut juridique de son entreprise.

TARIF

Être en mesure de choisir le statut juridique le
plus adapté à son projet de création
d’entreprise.

Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

EFFECTIF

Au maximum 6 participants
Formation individuelle possible sur demande

Mises en situation pratiques et individuelles
des stagiaires pour aider au choix du statut..

PROGRAMME

Téléchargeable sur www.formassista.fr

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION

... pour créer son entreprise

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr
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CRÉER ET GÉRER
SA MICRO-ENTREPRISE
Comprendre les démarches de création ...
DURÉE

OBJECTIFS

4H00 réparties sur 1 journée
Formation + exercices pratiques

Comprendre le fonctionnement général d’une
micro-entreprise.

LIEU

Connaître les mécanismes financiers de base
de la micro-entreprise.

A distance en classe virtuelle

TARIF

Acquérir une autonomie pour développer et
assurer la pérennité de sa structure.

Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

EFFECTIF

Au maximum 6 participants
Formation individuelle possible sur demande

Maîtriser les règles légales et les démarches
administratives
de
création
et
de
développement
pérenne
d’une
microentreprise.

PROGRAMME

Téléchargeable sur www.formassista.fr

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION

... et la gestion
de sa micro-entreprise.

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr
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OUTILS
BUREAUTIQUES
Gagner en productivité grâce aux dernières fonctionnalités ...
DURÉE

Au choix :
D'une demi-journée à 4 jours et demi

LIEU

A distance en classe virtuelle

TARIF

Disponible sur www.formassista.fr

EFFECTIF

Formation individuelle

MODULES
Word
Excel niveau 1
Excel niveau 2
Présentations visuelles
Messagerie électronique

OBJECTIFS
Gagner en temps et productivité grâce à des
connaissances avancées sur les logiciels de
bureautique.
Faciliter les méthodes de travail
communication inter professionnelles.

et

de

Produire simplement les documents de base
des besoins administratifs.
Word : Maîtriser tous les outils du logiciel.
Excel : Être en mesure de créer des squelettes
de gestion.
Présentations visuelles : Connaître les codes
de communication et de création visuelle pour
des présentations de qualité.
Messagerie électronique : Exploiter les outils
de messagerie au quotidien.

PROGRAMME

Téléchargeable sur www.formassista.fr

... des logiciels bureautique.
FormAssista
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STRATEGIE
ENTREPRENEURIALE
Définir sa stratégie entrepreneuriale ...
DURÉE

OBJECTIFS

10 heures réparties sur 2 mois

Affirmer sa démarche en tant qu’entrepreneur
(lever les freins pour se lancer et se
développer).

LIEU

A distance en classe virtuelle

Définir sa stratégie entrepreneuriale.

TARIF

Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

Identifier ce qui différencie son offre de ses
concurrents.

EFFECTIF

Formation individuelle

Maitriser sa communication avec des tiers
(clients, fournisseurs, collaborateurs, etc).

PROGRAMME

Mettre en place un plan d’action opérationnel
de type « business plan ».

Téléchargeable sur www.formassista.fr

... et se mettre en action.

FormAssista
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PARCOURS
CRÉATEUR
Activité secrétariat indépendant
Un parcours de 10 jours
de formation pour
réussir sa création
d'entreprise.

DURÉE

69 heures réparties sur 10 jours

LIEU

A distance en classe virtuelle

TARIF

Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

EFFECTIF

Formation collective

PROGRAMMES

Les programmes des six formations du parcours
sont téléchargeables sur www.formassista.fr
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OBJECTIFS
Déterminer
création

et

affiner

d’entreprise

votre
de

projet

de

secrétaire

indépendante
Communiquer efficacement en créant son
identité visuelle, en créant son site Internet
et en optimisant ses réseaux sociaux
Trouver vos clients
Travailler à distance et avec méthode grâce
aux outils du Cloud

FormAssista
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PARCOURS
COMMUNICATION
Apprendre à communiquer efficacement...
Un parcours de 6 jours de
formation pour réussir la
communication de son
entreprise.

DURÉE

41 heures réparties sur 6 jours

LIEU

A distance en classe virtuelle

TARIF
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Disponible sur www.formassista.fr
Formation éligible au CPF

EFFECTIF

Formation collective

PROGRAMMES

Les programmes des cinq formations du
parcours sont téléchargeables sur
www.formassista.fr

OBJECTIFS
Déterminer votre identité visuelle, la charte
graphique de votre entreprise et créer votre
logo.
Apprendre à communiquer sur le web en
créant des visuels et des contenus attractifs
et pertinents.
Réaliser un site Internet de qualité pour
mettre en avant votre entreprise et être
visible sur le Web.
Connaître les règles en vigueur RGPD et les
modalités pour le respecter.
Simplifier votre activité en optimisant la
gestion de votre temps et votre productivité.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION
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MODALITÉS
D'EXÉCUTION
Le suivi du stagiaire

DISPOSITIF DE SUIVI D'EXECUTION
ET D'ÉVALUATION DE LA FORMATION
Entretien préalable à la formation afin de définir les besoins et attentes des stagiaires.
Feuilles de présence individuelles par ½ journée de formation signées par voie dématérialisée.
Test de positionnement à l’entrée en formation.
Vérification des acquis par la réalisation de quizz en rapport avec les sujets abordés.
Certificat de formation.
Attestation d’assiduité.
Rapport individuel de connexions.
Évaluation de la formation à chaud et à froid (J + 6 mois).
Bilan de fin de formation.
Temps d’échange dédié à la validation des acquis et à l’acquisition de l’apprentissage des stagiaires.

FormAssista

ORGANISME DE FORMATION

EN SAVOIR PLUS ? Rendez-vous sur www.formassista.fr

Les outils d'accompagnement du stagiaire

MODALITÉS TECHNIQUES
ET ASSISTANCE
Envoi d’un mail personnalisé reprenant l’ensemble des modalités techniques dès l’inscription du
stagiaire.
Accessible aux personnes en situation de handicap : la formation est suivie par le stagiaire à distance
avec le matériel et dans le lieu de son choix.
La formation est dispensée en classe virtuelle : outil accessible via un lien dédié à chaque session de
formation.
Accès personnalisé à l’espace extranet DIGIFORMA (www.formassista.digiforma.net) pour télécharger les
cours, signer l’émargement, répondre aux quizz, etc.
Dispositifs mis en place pour échanger entre le formateur et le stagiaire : mail, visio-conférence, chat,
téléphone.

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Mise à disposition d’un livret d’accueil à chaque
stagiaire.
Mise à disposition par voie dématérialisée des
ressources nécessaires pour suivre et s’approprier
le contenu de la formation : supports de
formation, fiches pratiques, formulaires officiels,
etc.
Alternance de modules théoriques et d’exercices
pratiques en lien avec les sujets abordés et
corrigés en temps réel avec les formateurs, afin de
mettre en pratique l’apprentissage et de rendre le
stagiaire autonome à l’issue de la formation.
Une pédagogie centrée sur l’apprenant grâce à un
nombre de places limité : des exposés théoriques,
des temps d’échange, des études de cas,
permettent à l’apprenant d’être acteur de la
séance de formation et d’interagir en temps réel.
Lors des formations, l’accent est mis sur
l’interactivité, intégrant ainsi la possibilité de
progresser en équipe et de réussir ensemble.
Présence des formateurs durant l’intégralité de la
formation effectuée à distance grâce à l’outil de la
classe virtuelle pour dispenser la formation,
s’assurer du maintien de l’intérêt du stagiaire et
du contrôle des acquis.

FormAssista
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