VOS PROJETS
DE FORMATION SUR-MESURE
Le Crehpsy vous propose un accompagnement individualisé
dans la mise en place de projet formation au sein de vos institutions. Notre conseil en ingénierie de formation :

FAIRE CONNAISSANCE AVEC VOUS
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Nous venons vous rencontrer au sein de votre établissement afin d’affiner votre demande
et comprendre vos besoins. Nous vous proposons également de recueillir à l’aide d’un
questionnaire, les problématiques rencontrées par les professionnels de terrain. Nous rédigerons un cahier des charges qui vous sera transmis dans un délai d’un mois suivant la
rencontre ainsi qu’un devis.

CONSTRUIRE ENSEMBLE LA RÉPONSE
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Nous construisons pour vous et avec vous un déroulé de progression pédagogique qui
permettra aux participants d’acquérir de nouvelles connaissances opérationnelles. Nous
proposons aux professionnels de faciliter l’appropriation de savoirs nouveaux au moyen
d’une démarche pédagogique individualisée, attrayante et ludique.

APRÈS LA CO-CONSTRUCTION, L’ACTION
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Nous choisissons le profil du formateur le plus adapté pour accompagner les professionnels en formation. L’ensemble des formateurs du Crehpsy sont avant tout des praticiens,
exerçant une activité en institution et capables d’articuler apports théoriques avec pratique professionnelle. Nous adaptons également le rythme et l’animation aux profils des
professionnels en formation. C’est pourquoi, nous vous associons régulièrement lors de nos
formations pour rédiger les études de cas les plus représentatives de vos structures.

BILAN DE L’ACTION MENÉE
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Les compétences et aptitudes acquises par les professionnels seront évaluées par le biais
de questionnaires, de mises en situation ou d’exercices. Un document abordant la satisfaction leur sera directement remis à l’issue de la formation. Une analyse statistique de
celle-ci vous sera transmise un mois après la fin de l’action afin que nous puissions échanger ensemble sur les « plus » de la formation pour votre structure. Nous vous recontacterons
également par mail 6 mois post-action pour évaluer les effets constatés sur la pratique
professionnelle.

Vous pouvez contacter Mme Emilie Ancelot, chargée de formation pour discuter de vos projets personnalisés à l’adresse :
eancelot@crehpsy-hdf.fr

