Modalités pédagogiques
 NOS METHODES PEDAGOGIQUES
Les formateurs de LENORMANT MANUTENTION sont qualifiés et expérimentés dans leur domaine.
Ils mettront en œuvre tous les moyens techniques et humains pour la bonne réalisation de cette action de formation.
Nos méthodes actives de formation sont adaptées à la formation des adultes.
 NOS SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Nos programmes de formation sont informatisés et diffusés sous vidéo projection. Ils prennent en compte
l’ensemble des recommandations exigées par chaque type d’examen.
La formation, basée sur de nombreux cas concrets, jeux de rôle et films vidéo, sera axée sur les particularités et les
besoins propres de l’entreprise.
De plus, pour les rendre dynamiques, nous organisons nos formations en alternant apports théoriques et mises en
situation pratiques.
 Les apports théoriques viseront en particulier les transferts de compétences relatifs aux consignes de sécurité, aux
savoirs de base, aux modes opératoires relatifs aux principales tâches de l’activité.
 Les mises en situations pratiques conduiront les stagiaires à mettre en œuvre de manière séquencée et
progressive les principales opérations décrites dans les programmes.
Les mises en situations pratiques seront conduites sur un site pédagogique dédié, appelé « plateau technique ».
 NOTRE ENVIRONNEMENT DE FORMATION
Pour le bon déroulement de nos actions de formation, nous mettrons à disposition de nos stagiaires en particulier :


Des salles de cours, toutes équipées de matériel de vidéo-projection et amplificateurs de sons
Plusieurs tailles de salles de formation sont à disposition permettant les formations magistrales en groupe ou
bien les travaux en groupes restreints voire l’individualisation



les infrastructures, les équipements techniques et véhicules nécessaires au bon déroulement de la partie
pratique :
 Plateau technique avec aire d’évolution
 Organisation par ateliers pédagogiques

L’articulation théorique et pratique sera adaptée par le formateur en fonction de l’appropriation des compétences par
les stagiaires.

 ORGANISATION DES SESSIONS
Toutes nos formations sont honorées à partir de 3 stagiaires mini présents au 1er jour de formation.
LENORMANT MANUTENTION se réserve le droit d’ajourner pu bien de décaler la réalisation de toute formation pour
raison d’insuffisance de stagiaires présents.
Nous mettrons tout en œuvre pour proposer dans les 6 mois un nouveau créneau pour la réalisation de cette action
de formation.
 DUREES DES SESSIONS DE FORMATION
Les durées des sessions de formation sont variables en fonction des offres et de leur typologie ainsi que du nombre de
stagiaires. La durée des sessions (hors sessions règlementaires) vous sera fournie lors de l’établissement du devis.
N’hésitez pas à nous consulter.
 DISPOSITIF D’EVALUATION
Evaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques
Réalisation de tests théoriques et pratiques conformes à la réglementation concernée
Evaluation de l’action de formation
Une évaluation à chaud sera conduite et permettra de mesurer le niveau de satisfaction immédiate des participants.
 SANCTION DE FORMATION
Attestation de formation individuelle
A l’issue de chaque action de formation, il sera remis une attestation personnelle de participation à la formation
délivrée
Validation d’aptitude
Dans le cas de formations spécifiques (CACES® par exemple) les stagiaires passeront un examen de validation des
objectifs pédagogiques :
 Mise en situation des stagiaires
 Analyse et actions correctives
 Bilan et évaluation individualisée avec validation d’aptitude par la délivrance d’une attestation de formation
en fin de stage avec avis du formateur.
Exemple : la carte CACES® attestant la réussite aux tests du CACES® selon les catégorie(s) obtenues

 FORMATIONS SUR MESURE :
L’expertise LENORMANT MANUTENTION au travers de ses 13 ans d’expérience nous permet d’élaborer des
prestations sur mesure afin de répondre au plus près de vos besoins.
Notre service se tient à votre entière disposition afin de répondre à vos attentes spécifiques : formation@lenormant.fr

