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CHARTE QUALITÉ 
 
Identifier précisément vos objectifs de formation et leur adaptation à vos contextes est ma priorité, 
Améliorer la qualité de mes formations, et faciliter l’acquisition des connaissances est un processus permanent qui 
se nourrit des remarques, critiques et suggestions des participants, et de la qualité de la posture du formateur. 
En tant que sophrologue, j’attache un intérêt particulier à la posture du formateur : une qualité de présence. 
Je m’engage à construire des processus d’apprentissage et à vous accompagner selon 4 principes garants d’une 
qualité de présence. 
L’écoute globale de la personne au niveau corporel, cérébral et comportemental. 
L’objectivité,  
La non-directivité, 
Le dynamisme positif,  
Cette posture favorise l’autonomie en vous plaçant au centre de l’apprentissage. 
Les outils mis en œuvre permettent l’appropriation des concepts et pratiques afin de faciliter leur intégration dans 
votre réalité professionnelle. 
 
MA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE  
 
Je m’engage à faire évoluer mes processus et mes supports d’apprentissages, la qualité de mes animations, le 
contenu de mes formations en suivant 3 étapes : 
 

• Étape 1 : l’analyse des évaluations de fin de formations. 
 

• Étape 2 : La rétro-analyse du formateur après chaque cursus. 
 

• Étapes 3 : La synthèse des 2 premières étapes permet la formalisation d’une stratégie annuelle d’évolution 
qui définit les actions concrètes d’améliorations à mettre en place. 

 
GRILLE D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION DES PARTICIPANTS selon 5 critères : 
(A l’issue de chaque cursus le participant évalue la formation) 
OBJECTIFS ET CONTENU DE LA FORMATION 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
L’ORGANISATION 
LE FORMATEUR  
LES SUITES DE LA FORMATION 
 
GRILLE DE RETRO-ANALYSE DU FORMATEUR selon 3 critères : 
(A l’issue de chaque cursus le formateur évalue la qualité de sa prestation) 
QUALITÉ DE PRÉSENCE 
EFFICACITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 
PERTINENCE DE L’ENSEIGNEMENT 
 
DÉMARCHE et GARANTIE QUALITÉ : 
GRILLE DE FORMALISATION D’UNE STRATÉGIE D’ÉVOLUTION selon 3 étapes : 
SYNTHÈSE DES GRILLES D’ÉVALUATIONS DE FIN DE FORMATION ET DE RETRO-ANALYSE DU FORMATEUR 
ANALYSE DE LA SYNTHÈSE 
STRATÉGIE ANNUELLE D’ACTIONS D’ÉVOLUTION ET DE FORMATION CONTINUE 
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