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Quelles pratiques lors du démarrage de la session ? 
 
En début de session, le formateur informe les apprenants des objectifs de la formation, qui figurent 
sur le descriptif de la formation. Ces objectifs principaux et secondaires sont expliqués. Les 
apprenants sont informés par le formateur qu’à la fin du stage, le formateur évaluera 
individuellement l’atteinte de ces objectifs avec chaque apprenant. Cette évaluation figurera sur 
l’attestation de stage Iperia. 
Les apprenants sont interrogés sur leur niveau de connaissance et de pratique, et sur leurs besoins et 
attentes, dans le cadre d’une présentation croisée. Le formateur note ces informations pour mesurer 
le chemin parcouru entre le démarrage et la clôture de la formation. 
 
Quelles pratiques à l’issue de la formation ? 
 
Lors du bilan de fin de formation, les stagiaires sont invités à réfléchir avant d’échanger 
individuellement sur l’atteinte des objectifs de la formation : 

- Ont-ils acquis des connaissances, savoir-faire, savoir-être ? Lesquels ? 
- Quelles applications pourront-ils mettre en œuvre sur le poste de travail au domicile ? 
- Quelles connaissances peuvent-ils transférer désormais à des collègues ? 
- Comment exprimeront ils leurs nouvelles compétences aux parents employeurs 

Lors du tour de table final, les stagiaires s’expriment vis-à-vis de la formation en général et de 
l’atteinte des objectifs en particulier.  
Pendant que les apprenants remplissent le questionnaire de satisfaction Iperia, le formateur dialogue 
avec chaque apprenant et complète en sa présence l’attestation de stage : 
 
Quelle mention à reporter sur l’attestation de formation ou sur la liste des participants ? 
 
En bas de la grille renseignée par les participants, figure un tableau de correspondance, permettant 
d’identifier la mention à cocher dans l’attestation ou sur la liste des participants, selon le modèle ci-
dessous : 
Soit l’objectif de formation est atteint : - Le formateur coche  « acquis » 

 
Soit il est partiellement atteint : - Le formateur coche 

- « partiellement acquis » et note ce qui 
est acquis et ce qui reste à acquérir 

Soit l’objectif n’est pas atteint - Le formateur coche  
« non acquis » et note une explication 

 
Le formateur signe l’attestation et en remet deux exemplaires au stagiaire qui en conserve un et qui 
rend l’autre au formateur, signé des deux parties. 
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