TITRE :
Comment lire votre proposition Aviris ?
CONTEXTE
Avant de rédiger une proposition de formation, nous vous contactons pour
recueillir votre cahier des charges et décrypter ensemble vos attentes.
Vous trouverez ici le résumé de notre entretien, notre compréhension de votre
demande et des critères que nous prendront en charge pour vous établir une
proposition adaptée et sur-mesure.
SYNTHESE
Nous reprenons ici la synthèse de notre proposition, dans quel cadre elle a été
établie, pour répondre à quelles attentes et les bénéfices que vous pouvez en
attendre.
Cette synthèse a pour objectifs de pouvoir être lue rapidement par une autre
partie prenante du projet sans pour autant qu’elle ait à lire l’ensemble de la
proposition.
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Programme
OBJECTIFS
➢ Nous reprenons ici les objectifs pédagogiques que notre
formation vise à remplir
La formation professionnelle permettant de combler un écart de
performance entre avant et après, ces objectifs pédagogiques sont
rédigés suite à notre entretien de préparation.
Ils prennent en compte le niveau initial des stagiaires et les attendus à
l’issus de la formation.
Ils sont rédigés pour être mesurables, chacun correspondant à une
séquence pédagogique du déroulé de la formation.
PERSONNES
CONCERNEES
Nous vous indiquons ici les personnes qui peuvent suivre cette formation, la
cible que nous avons définie ensemble de façon à vous permettre d’identifier
les bénéficiaires
PRE REQUIS
Pour que la formation soit efficace et que cette proposition réponde à
vos attentes, il est important que les stagiaires maitrisent certains
prérequis. Nous vous indiquons ici ce qu’il est nécessaire de vérifier
auprès de vos stagiaires avant de les positionner sur cette formation.
Sans respect de ces prérequis, nous ne pourrons pas garantir l’atteinte
des objectifs dans le cadre donné par cette formation, la durée et les
moyens étant liés à ces prérequis
DUREE
Vous trouverez ici la durée qui correspond à l’atteinte des objectifs
pédagogiques
CONTENU
Notre contenu détaillé, vous explicite les connaissances que nous
transmettront aux stagiaires pour atteindre les objectifs visés
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PEDAGOGIE
•
•
•

Cette rubrique vous détaille les différentes outils et activités
pédagogiques que nos formateurs utiliseront tout au long de la
formation
Nos méthodes sont basées sur la participation active des
stagiaires, pour une meilleure rétention des apprentissages.
Tous nos formateurs sont formés à l’andragogie (pédagogie
pour adultes) et construisent leurs formations en accord les
recherches cognitives liées aux neurosciences

VALIDATION
•
•
•

De par leur conception, nos formations sont validées tout au
long de leur déroulé, pas à pas à chaque nouvel apprentissage
Une validation finale pouvant prendre plusieurs formes (quizz,
jeux de rôle, mise en situation, …) sera effectuée en clôture de
formation
Une attestation de formation nominative et un certificat de
réalisation sont également remis aux stagiaires
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Organisation pratique
MOYENS
MATERIELS
Nous vous listons ici l’ensemble des conditions matérielles dont nous
auront besoin pour garantir la réussite de la formation :
- documents internes à fournir pour les travaux en conditions
réelles
- équipement et disposition des locaux si la formation a lieu sur
votre site
- accès nécessaires pour les mises en situation
- matériel à mettre à disposition
- …
VOS
INTERLOCUTEURS
Vous trouverez ici les coordonnées de vos différents interlocuteurs.
Commercial et administratif :
Intervenant :
Référent handicap :

CALENDRIER
Dates de la formation
HORAIRES
Nous nous adaptons à vos contraintes et vous demanderons avant le
démarrage de la formation quels horaires vous souhaitez faire (en
respectant la durée d’une journée de travail de 7h)
LIEU
Toutes nos formations peuvent avoir lieu sur votre site.
Nous préparerons ensemble les bonnes conditions d’accueil
nécessaires à l’efficacité de la formation (matériel, locaux)
Si besoin, nous trouvons des locaux adaptés à proximité pour simplifier
le déplacement de vos équipes.
ACCESSIBILITE
La pédagogie de nos formations peut être adaptée pour toute personne
souffrant de handicap visuel, auditif ou moteur.
Merci de nous en informer en amont en respectant un délai de
prévenance de 10 jours minimum avant le démarrage de l’action afin
que nous effectuions les adaptations nécessaires à la pédagogie.
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Proposition financière
COÛT
Toutes nos formations étant construites sur mesure, nos couts peuvent
varier selon le temps de préparation nécessaire, le niveau de
complexité et la récurrence demandée.
Nous vous indiquons ici :
- le cout de préparation
- le cout d’animation à la journée
*nos prix comprennent :
• la préparation
• l’animation, et le suivi de la formation
• la fourniture des documents pédagogiques aux
stagiaires
Ce prix n’inclut pas les repas, les frais de transport et d‘hébergement du
formateur (facturés au réel sur justificatifs et suivant tarif fiscal en
vigueur pour les frais kilométriques).
DATE DE
VALIDITE
Toutes nos propositions sont valables 30 jours à compter de la date
d‘envoi
ORGANISME
DE FORMATION
La société AVIRIS est un organisme de formation enregistré auprès du
Préfet de la Région Lorraine sous le numéro d’existence
N° 41.88.00837.88
Organiste Datadocké
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Votre accord
Un seul document pour vous simplifier l’administratif !
Il vous suffit de signer la dernière page de notre proposition pour la valider.
Dès réception de votre accord, nous vous enverrons le dossier administratif
avec la convention de formation.
ACCEPTATION
Pour que nous puissions valider votre commande, et réserver les
ressources nécessaires à cette mission, merci de nous retourner cette
proposition datée et signée.

Entreprise : xxxx
Intitulé : xxxxx
Nombre de stagiaires :
Dates retenues :

Signature :

Nom (en majuscules) :
Titre :
Date :

VOUS POUVEZ NOUS RETOURNER VOTRE ACCORD A

AVIRIS
7, rue Capitaine Roos
88000 EPINAL
Mail : contact@aviris.fr
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