
w:
institut des JlioLC%e 78r)CCIdUrflCPfy nrjbeI.c Rir IceEflip’is

IL la n q u e s iAh1[ l?ii

04 90859005 (>1 6640(X) CG
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Nos engagements de service sont basés sur la définition claire et précise de l’objectif de la formation de chaque stagiaire,

l’expression de leurs besoins et attentes, et l’évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques et de la qualité de

service. Pour cela, notre préoccupation est constante de mettre en place les meilleurs outils et moyens permettant la

réalisation de ces engagements.

Nos engagements de service se déclinent tout au long du processus de formation de l’accueil du prospect au départ du

stagiaire en fin de formation.

En parallèle avec ces engagements rationnels, nos engagements de service sont de créer un climat et une ambiance
conviviale permettant de favoriser l’apprentissage et une disponibilité constante des formateurs permettant une réponse

rapide et professionnelle aux interrogations des stagiaires.

Nos engagements de service sont notre préoccupation constante lors des différentes phases du processus de formation.
Cela part de l’accueil du prospect jusqu’à la mesure de la progression des connaissances acquises basée sur notre

« Echelle de progression » corrélée avec les directives du CECRL, en passant par l’évaluation de l’atteinte des objectifs

pédagogiques et de la qualité de service.

Voici nos engagements de service

• Personnaliser la formation,
• Adapter au plus juste les méthodes de formation liées aux objectifs définis,
• Suivre l’apprenant tout au long de sa formation accompagnement, qualité de la formation et évaluation

• Être un partenaire de confiance
• Amélioration continue de la qualité de notre prestation de service

1er Engagement Personnaliser la formation

Cette démarche consiste à recenser les besoins et les attentes du client, définir son niveau de départ et l’objectif à

atteindre. Elle se fait lors de l’entretien préalable avec le client et permet de définir l’offre de formation

personnalisée.
Lors de cet entretien, un audit incluant un test de niveau est réalisé suivant l’échelle officielle européenne. Cette

étape est obligatoire sauf si le client débute dans la langue à apprendre. De même, un examen TOEIC, Linguaskill,

DCL, BRIC HT, Lilate... peut remplacer le test de début en cas de renouvellement et si la formation suivante est en VIP.

Par ailleurs, afin de renforcer la définition des objectifs à atteindre et l’évaluation des acquis de l’apprenant, la fiche

Attentes Personnalisées de Formation est complétée par le client avec l’aide du consultant commercial, avant la

toute première heure de formation et permettra d’avoir une expression des besoins et des attentes de l’apprenant la

plus personnalisée possible, et par la suite, d’en faire une évaluation de l’atteinte à la fin de la formation (non

applicable pour les groupes qui sont par définition organisé par niveau et objectifs).
Par ailleurs, et afin de pallier l’absence de test de niveau, cette fiche est complétée par un audit oral réalisé par le
professeur afin de faire une évaluation réelle du niveau de départ de la formation.

Les Indicateurs de performance sont
KPI 1 Taux de concrétisation des prospects : seuil de performance > 30%

KPI 2 Taux de traitement des demandes dans les 48h00 : seuil de performance 90%

2ème Engagement Adapter au plus juste les méthodes de formation liées aux attentes définies

Le choix des méthodes et supports de formation est une préoccupation constante de la Direction. C’est la raison

pour laquelle nous avons choisi comme partenaires, les outils des acteurs majeurs sur le marché, soit Télélangue et
7speaking.
Lors de l’élaboration de l’offre de formation lors de l’entretien préalable ci-dessus mentionné, il est fait le choix de la

meilleure méthode pédagogique en fonction des besoins et des attentes du client ou de l’apprenant.
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Parmi toutes les options en termes de contenu de l’offre et de méthodes pédagogiques contenues dans le catalogue
de formation (référentiel de formation), il est fait un choix au regard d’une fiche récapitulative des outils et des
méthodes pédagogiques mis en oeuvre, fiche établie et validée par les responsables pédagogiques.

Les Indicateurs de performance sont
KPI 3 Révision des méthodes pédagogiques + catalogue de formations seuil de performance 1*/an

KPI 4 Evaluation de l’ingénierie pédagogique : seuil de performance note de 7 à 10

3ème Engagement = Suivre l’apprenant tout au long de sa formation : accompagnement, qualité de la
formation et évaluation

Afin de s’assurer de la meilleure méthode d’enseignement possible, nous avons fait le choix de
formateurs enseignants dans leur langue maternelle ou paternelle et ayant déjà une expérience de
l’enseignement pour adulte, ou selon des besoins spécifiques (enseignements auprès des enfants, des
professionnels ayant des besoins très spécifiques...).

Un Kick Off est réalisé avec le stagiaire avant chaque début de formation, ayant pour but de lui
présenter l’organisation du centre, lui remettre son dossier de formation en lui donnant les
explications pour chaque élément. Notamment le dossier comporte un livret d’accueil recueillant
toutes les informations utiles et pratiques pour la formation est remis à chaque stagiaire.

Par ailleurs, nos équipes de « Lab-teacher Réceptionniste » en collaboration avec les formateurs,
s’assurent de l’accompagnement et du suivi de l’apprenant tout au long de sa formation. Des outils
(Benjee notamment) permettent de suivre les avancées dans l’apprentissage, d’évaluer les progrès et de
s’assurer d’une bonne interaction entre les formateurs. De plus l’évaluation des progrès tout au long de
la formation est aussi faite par une évaluation des acquis réalisée par le formateur à la fin de chaque
étape du programme. Notre engagement se porte également sur notre possibilité d’offrir des créneaux
de formation répondant aux attentes et disponibilités professionnelles et personnelles des apprenants.

La mesure de la qualité de nos engagements et de l’évaluation des progrès au long de la formation se fait
notamment dans le dialogue constant avec l’équipe Formateurs, « Lab-teacher Réceptionniste » et
consultants commerciaux, puis dans les réponses données lors de l’évaluation à chaud, et de l’enquête
de satisfaction client.

Les résultats sont ensuite enregistrés dans un fichier et analysés lors des réunions opérationnelle &
qualité tenues toutes les 6 semaines. Par ailleurs, avec la fiche Attentes Personnalisées de Formation, il a
été décidé de renforcer la dernière heure de formation avec une évaluation des acquis de l’apprenant au
regard des objectifs exprimés lors de la 1 heure de cours, Ainsi, au-delà des tests certifiants de fin de
formation (TOEIC, Linguaskill, DCL, BRIGHT, Lilate...), une évaluation supplémentaire via une mise en
situation réelle est mise en place et les résultats figureront dans l’attestation de fin de formation.

Les Indicateurs de performance sont
KPI 5 Outil BENJEE fiche Attentes + détail des cours systématique seuil de performance 90% des dossiers

KPI 6 Suivi des abandons : seuil de performance 100% des abandons sont suivis
KPI 7 Formation a répondu aux attentes seuil de performance note de 7 à 10
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4” Engagement = tre un partenaire de confiance

Notre professionnalisme est une préoccupation constante dans tout le process de la formation

- Au niveau pédagogique : de la bonne adéquation entre le besoin exprimé, les objectifs définis, la bonne

réalisation de la formation et l’atteinte de l’objectif,

- Au niveau administratif: mettre en oeuvre les documents, formulaires et procédures adaptées aux

contraintes du client et de son OPCO ou organisme financeur,

- Au niveau financier : optimiser le coût de la prestation en fonction des besoins du client et ses possibilités

financières et les conditions de son OPCO ou organisme financeur, mettre en oeuvre les procédures

adaptées à chaque cas permettant d’optimiser le recouvrement des créances,

- Au niveau communication : avoir des supports de communication efficace, à jour et reflétant notre politique

de qualité sur les différents aspects de la prestation.

Les Indicateurs de performance sont:

KPI 8 Conformité documentaire remplissage conforme des feuilles d’émargement : seuil de performance = 100% des

FE conformes

KPI 9 Recommandation de l’organisme de formation : seuil de performance = Réponse positive

KPI 10 Evaluation annuelle de la performance des formateurs : seuil de performance = 100% des formateurs évalués en Décembre

KPI 11 Mesure de l’efficacité de la formation seuil de performance ÷1 niveau après 60H de formation en VIP

5ème Engagement = Amélioration continue de la qualité de notre prestation de service

La volonté et les moyens d’amélioration continue du fonctionnement sont liés à deux points importants

- La disponibilité de l’équipe « Lab-teacher / Réceptionniste » et des consultants commerciaux

continuellement à l’écoute des clients externes ou internes dans les centres,

- La réunion opérationnelle & qualité toutes les 6 semaines sur chacun des sites rassemblant l’ensemble des

secteurs d’activité de l’entreprise permettant de traiter les sujets d’interrogation et les dysfonctionnements

rapidement et ainsi de garantir, grâce aux tableaux des incidents et des améliorations, une amélioration

continue de nos pratiques.

- La Revue de Direction annuelle qui permet de faire le bilan et l’analyse sur le suivi annuel du système qualité

en fonction des objectifs fixés. Le but étant de faire le point pour identifier si nécessaire les nouvelles

actions d’amélioration qui seront suivies dans le plan d’action.

Les Indicateurs de performance sont:

KPI 12 Conformité administrati’;e, financière et juridique de chaque dossier seuil de performance 100% des dossiers conformes

KPI 13 Note performance globale: seuil de performance note — à 7 pour 95% des stagiaires

KPI 14 Mesure de la satisfaction client : seuil de performance 5 enquêtes réalisées! mois / consultant

KPI 15 Suivi des incidents / non-conformités : SCUIl de performance = 80% des incidents! NC sont enregistrés dans le fichier

Le monde de la formation professionnelle évoluant très vite et comprenant de nombreux intervenants (OPCO, Pôle

emploi, CPIR, etc.), notre organisation très fonctionnelle et « autonome » nous permet de nous adapter au mieux et

d’offrir une amélioration continue de la qualité de notre prestation de service.

Le 03/05/2021, à Avignon

La
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