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MODALITÉS DE PERSONNALISATION D’ACCÈS À LA FORMATION 

Avant la formation 

Pour les formations en Intra :


Le formateur et/ou le responsable de Dasiga - École de Langues rencontre les établissements 
demandeurs afin de définir des parcours de formation adaptés à leur personnel en prenant en 
compte les réalités de leurs pratiques professionnelles ainsi que leurs attentes spécifiques. 
Ensuite, le responsable de Dasiga - École de Langues en collaboration avec le responsable de 
l’établissement demandeur définissent un planning personnalisé des séances de formation afin de 
respecter l’organisation de l’établissement demandeur et leur gestion des plannings des agents. 
L’entrée en formation est ainsi facilité par ces démarches. Des questionnaires d’évaluation des 
pratiques professionnelles et des besoins sont également transmis aux stagiaires (en Inter et en 
Intra) avant le début de formation.


Pour les formations en Inter :


Avant le début de la formation, des questionnaires d’évaluation des pratiques professionnelles et 
des besoins en formation sont transmis aux stagiaires. Grâce à ces questionnaires, Dasiga - 
École de Langues propose un processus de positionnement en lien avec la fonction de chaque 
apprenant. 


Ensuite, une phase d’information auprès des apprenants est mise en place et chaque stagiaire 
reçoit le programme détaillé de la formation où sont notés les méthodes pédagogiques, les pré-
requis (s’il y en a), les compétences professionnelles visées et les modalités d’évaluation.


Lors de la formation 

Suite à la restitution des questionnaires en amont ayant fait l’objet d’une analyse au préalable par 
le formateur, un échange est proposé en début de formation afin de faire un retour concret auprès 
des apprenants et une adaptation du contenu est proposée selon les attentes définies par le 
groupe.


En cours de la formation 

Le contenu pédagogique et les méthodes utilisés peuvent être modifiés au cours de la formation 
selon les différents retours des apprenants afin d’assurer que chacun atteint les objectifs 
attendus.
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