
SESSION DE FORMATION

Rappel des Usages &

Bonnes Pratiques

« Les Règles du Jeu »



Session de Formation : Usages et Bonnes Pratique

- Respect des Règles Sanitaires 

- Prise de connaissance du règlement intérieur

• https://www.kesys.fr/votre-besoin/formations/

- Respecter les Horaires
- Matinée : 9 H 30 à 12 H 30
- Pause Déjeuner : 12 H 30 à 13 H 30
- Après Midi : 13 H 30 à 17 H 30



Session de Formation : Rappel du plan de Formation

- Rappel synthétique du plan de formation Global et journalier, par le formateur.

- Rappel des objectifs de la formation.

- Rappel de la méthodologie :
Des exercices de mises en pratique sont proposés régulièrement. Ainsi, le consultant 
s’assure de la bonne compréhension des participants. Des périodes de 
« questions/réponses » sont prévues permettant également un point sur vos acquis.

Profitez de ces moments pour alerter le consultant en cas de difficulté.



Session de Formation : Tour de table et conclusion

- Tour de Table de Présentation individuelle de l’ensemble des participants 
- Merci de profiter de ce tour de table, pour nous signaler

Tous besoins spécifique (horaire, Logistique, adaptation handicap, …)
Votre niveau de connaissance du sujet de la formation et attendu personnel de la 
formation.
Par des questions dans le contexte des objectifs attendus, le formateur s'assure des 
compétences et connaissances des participants
Cela afin de permettre au consultant d’adapter au mieux le déroulé de la session 
de formation

- En fin de formation, merci de compléter systématique le questionnaire de satisfaction. Vos 
réponses permettront d’établir des pistes de progrès bénéfiques lors des prochaines 
formations.

Rappel : vous recevrez systématique le même questionnaire 30 jours après la 
formation, par e-mail, et cela afin de pouvoir évaluer l’efficience de  la              
formation notamment après une mise en pratique réelle des connaissances reçues.



Merci et Bonne Formation à tous


