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Pédagogie active et qualité client
La pédagogie active : une méthode originale et eﬃcace
La pédagogie active s’appuie sur le principe de la mise en situation réelle pour l’acquisition des savoirs
autant que des savoir faire. Cette méthode très dynamique permet de soutenir la motivation des stagiaires
et rendre plus concrètes les notions théoriques à acquérir. D’amener l’apprenant à découvrir une situation
plus ou moins complexe (selon son niveau et sa fonction) qu’il devra résoudre en puisant dans ses
connaissances et/ou en tentant diﬀérentes approches. D’évaluer avec précision les connaissances et
compétences d’un apprenant.

Maîtriser toute la chaîne des comportements
Toutes les études de sinistres démontrent qu’une multitude de sources et d’eﬀets viennent s’imbriquer
pour aboutir parfois à une catastrophe. Comme pour l’incendie un seul geste (utiliser un extincteur) ne
suﬃt donc pas ! C’est toute une chaîne de comportements – de conformité et d’initiative – qu’il faut
acquérir, la prévention restant le meilleur atout pour limiter l’intervention. De surcroît, le stress peut être si
fort quand on est confronté à un début de sinistre, que la raison doit pouvoir s’appuyer sur les réﬂexes
acquis. C’est pourquoi il est essentiel de renouveler régulièrement les formations à la sécurité en
entraînant les salariés à gérer des scénarios concrets.

Des contenus de formation adaptés
Nos prestations intègrent un processus d’ingénierie conforme à la norme NF X 50-769 de sept. 2012 :
Analyse des besoins - Ingénierie de formation - Ingénierie pédagogique - Organisation - Mise en œuvre Évaluation. Ce processus permet d’adapter au mieux nos formations en fonction de vos risques spéciﬁques,
de vos moyens techniques, de votre organisation, du niveau de votre démarche sécurité et du niveau de
connaissances des stagiaires que vous nous conﬁez.

Valorisez vos formations
Valorisez votre action de formation auprès de votre personnel : FormaFrance vous propose de personnaliser
tous les cours à l’aide de vos logos, visuels d’entreprise, messages d’accueil stagiaires et communications
diverses.

FormaFrance s’adapte à votre organisation
Pour chaque formation, la durée et l’articulation des groupes de stagiaires peuvent être adaptées aux
contraintes d’organisation de votre travail. FormaFrance se met entièrement à votre service pour que les
actions de formation perturbent le moins possible votre exploitation.
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