
Organisme de 
formation
Individuelle ou en groupe, en présentiel
ou en distanciel



Organisme de formation, nous créons et animons des 
dispositifs de formation sur-mesure qui répondent à vos 
besoins étudiés et analysés en amont de nos 
interventions.
Ces formations peuvent être individuelles ou en groupes, 
en présentiel ou en distanciel.

Nos formations sur-mesure



Notre méthodologie sur-mesure nous permet de définir 
précisément les contenus et modalités de mise en 
œuvre de notre prestation : objectifs opérationnels et 
évaluables attendus, durées et compétences visées. 
Il n’y a pas de prérequis à nos formations. 

Le délai d’accès au matériel pédagogique conçu dans le 
cadre de votre projet est établi dans les éléments 
contractuels en fonction de votre contexte et de vos 
attentes.

Une méthodologie adaptée 
à vos besoins



Afin de vous garantir la qualité de conception de notre matériel 
pédagogique, l’équipe intervenante s’appuie sur l’un de nos 20 
responsables pédagogiques. Celui-ci valide les contenus produits dans 
le cadre de notre prestation et s’assure de l’expérience des formateurs 
qui animent les sessions. 

Des formations validées par nos 
responsables pédagogiques



Toutes les formations dispensées par nos équipes sont 
évaluées selon plusieurs critères. 
La validation des acquis de la formation se fait à travers le 
passage d’un questionnaire à choix multiple en fin de 
session. Les acquis sont considérés comme validés si le 
taux de réponses correctes dépasse 70 %. Une attestation 
de fin de formation indiquant la validation des acquis 
sera alors délivrée aux stagiaires à l’issue de la session. 

Une évaluation systématique 
de nos formations



De même, les taux de satisfaction exprimés par vos stagiaires sont 
évalués afin de permettre une amélioration continue des contenus 
ou des méthodes pédagogiques.
Enfin, les taux de participation sont suivis afin de prendre les 
mesures nécessaires en vue de favoriser l’engagement des stagiaires 
et prévenir les abandons.
Pour faciliter la mise en œuvre des actions correctives issues de 
l’évaluation de ces indicateurs, nous mettons en place des 
procédures dédiées et adaptées aux objectifs définis initialement.

Une amélioration de nos 
formations grâce à vos feedbacks



Veille légale et réglementaire dans le 
domaine de la formation professionnelle,
Veille sur les évolutions des compétences, 
des métiers et des emplois dans tous les 
secteurs d’intervention,
Veille sur les innovations pédagogiques et 
technologiques.

Nous suivons les actualités et dernières 
tendances du marché afin de vous proposer 
des dispositifs de formation adaptés à vos 
besoins.

Nos équipes réalisent plusieurs veilles : 

Une veille 
permanente



Nombre de stagiaires à former
Nombre de sessions à animer
Nombre de stagiaires par sessions
Spécificités du contenu de la formation à prévoir

Le tarif de nos dispositifs de formation dépend du 
besoin identifié dans le cadre de votre projet. Il peut 
varier en fonction de plusieurs facteurs : 

Nous vous communiquons alors le tarif adapté à vos 
besoins dans les éléments de contractualisation.

Nos tarifs



Nos formations ont lieu au sein de vos locaux. Nous vous demandons à 
cet effet, dès la convention de formation, un engagement de vos 
équipes concernées pour assurer leurs bonnes conditions de 
réalisation.

Une réalisation de nos formations  
dans vos locaux



Si nous devons adapter l’accès aux personnes en situation de handicap 
dans le périmètre de nos actions des formations, vous vous engagez à en 
exprimer le besoin en début de projet. 
L’adaptation de nos formations aux personnes en situation de handicap 
(accessibilité, modification dans l’animation, etc…) doit faire l’objet d’un 
examen préalable. Notre référent handicap travaillera, en cas de besoin, 
avec notre équipe dédiée aux formations afin de définir un plan d'action 
adapté.

Des formations adaptées aux 
personnes en situation de handicap



Sur les deux derniers exercices, notre organisme de 
formation a pu former pas moins de 683 stagiaires, ce 
qui représente plus de 70 sessions pour un nombre 
total de 4 161 heures de formation. 

Nos résultats



Nous contacter
Dans une démarche d’amélioration continue 
de nos prestations de formations, nous 
mettons à votre disposition une adresse mail 
pour recueillir vos réclamations :
formation@artimon.fr .
 
Cette adresse est systématiquement 
communiquée aux stagiaires de nos 
formations et vos retours sont traités par le 
responsable pédagogique Artimon dans les 
meilleurs délais afin de vous proposer des 
actions concrètes.

mailto:formation@artimon.fr

