PLAN D’ORGANISATION DE L’AUDIT D’EVALUATION
DE LA FORMATION
Modèle Courrier

Madame, Monsieur,
Nous vous confirmons la date du …………………2016 de …………………heures pour la mise en œuvre d’une
évaluation qualité au sein de ………………………………….
Celle-ci sera centrée sur des actions de formation réalisées sur l’année 2015 et ayant bénéficié d’un
concours financier du Fongecif Occitanie (Ces éléments seront déterminés très prochainement et vous
seront alors communiqués).
Néanmoins, en complément d’information, des éléments se référant à l’ensemble des formations pourront
vous être demandés.
Afin d’optimiser les effets de cette évaluation sur site, il est souhaitable de préparer en amont les
documents signalés dans le référentiel.

Cette intervention se déclinera de la manière suivante :
1 heure 30*
Entretien avec un/ des responsable(s) de Direction portant sur l’’offre de formation, les
moyens mobilisés, l’organisation globale
1 heure

Entretien avec le responsable en charge de l’organisation / coordination de l’action
Examen des pièces N°1 à 13.

1 heure 30

Entretien avec le responsable pédagogique du parcours de formation
Examen éventuel de pièces complémentaires, visite de locaux ou de séance de formation

1 heure

Echange avec la direction : éléments de synthèse.

*Les durées sont données à titre indicatif.
Une restitution plus complète et circonstanciée sera faite ultérieurement lors d’un entretien au Fongecif
Occitanie.
Le référentiel Qualité du Fongecif Occitanie (fondé sur les éléments du décret Qualité des OF du 30/06/2015)
figurant en pièce jointe, vous permettra d’appréhender plus concrètement notre démarche et les points
d’évaluation.
Naturellement nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Vous remerciant pour votre collaboration,
Bien cordialement,
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