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Des modules de formation personnalisés pour chaque client 
 
 
Notre objectif : Proposer à chacun de nos clients, le dispositif de formation adapté 
 
Notre méthode : 
Afin de répondre le plus précisément possible aux demandes du client et aux besoins des 
participants, toute demande de formation faite à Karisma est étudiée selon le déroulement suivant : 
- Analyse du contexte dans lequel s’inscrit le projet de formation 
- Précision de la demande de formation effectuée par le client 
- Identification du public visé par la formation et des objectifs poursuivis en termes de savoir, savoir-
faire, savoir-être 
- Etude du besoin de formation (finalités, buts) avec le demandeur afin de proposer une réponse en 
adéquation avec le besoin 
- Définition des prérequis si existants : différents niveaux de connaissances, de savoir-faire, 
d’expériences professionnelles ou de fonctions exercées nécessaires pour suivre efficacement la 
formation souhaitée 
- Proposition d’un contenu de formation adapté au public et aux besoins des participants à la 
formation  
- Identification de la durée nécessaire pour répondre efficacement à la demande de formation et au 
public ; et choix de la date, du lieu, de la taille du ou des groupe(s), de l’organisation et des horaires 
idéals 
- Explication des outils pédagogiques, moyens techniques et encadrement proposés pour atteindre 
les objectifs poursuivis (apports théoriques, pratiques, méthodologiques) 
- Proposition d’indicateurs qui permettront de s’assurer de l’atteinte des objectifs c’est-à-dire de 
l’acquisition ou de l’amélioration des compétences à travers la mise en place systématique à l’issue 
de chaque formation, d’un plan d’actions 
- Explication du questionnaire d’évaluation de la formation qui sera à remplir par chaque participant 
à l’issue de la formation 
Lorsque des entretiens individuels sont effectués avec les futurs stagiaires, le formateur déroule avec 
chacun les points suivants : 

- Présentation du formateur (diplôme et expérience dans le champ de la formation 
professionnelle continue) 

- Présentation de Karisma et de la formation à venir 
- Question au stagiaire pour présentation de ce dernier et information sur son parcours et son 

projet professionnel en lien avec la formation 
- Présentation des modalités de formation (présentiel…) 
- Réponse aux questions du stagiaire concernant la formation 
- Identification des attentes individuelles du candidat et évaluation de leur pertinence au 

regard des objectifs du programme 
- Evaluation orale des prérequis ou invitation du stagiaire à remplir l’évaluation écrite des 

prérequis 
- Invitation du stagiaire à consulter le site internet Karisma et le livret d’accueil 
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Adaptation des modalités pédagogiques aux objectifs de la formation 

 
Notre objectif : Permettre aux stagiaires de mettre en pratique leurs nouveaux savoirs dès la fin de la 
formation 
 
Notre méthode : 
Nos formations sont proposées en présentiel et se déroulent chez le client ou dans une salle choisie 
par lui en fonction d’impératifs vus ensemble lors de l’entretien d’adaptation du module. 
L’entretien avec le commanditaire permet notamment de déterminer les modalités de formation les 
plus adaptées aux préférences et/ou contraintes des candidats et/ou du commanditaire : Horaires et 
lieu de formation ; Formation pendant ou hors temps de travail ; Formation individuelle ou en 
groupe… 
Tous nos modules de formation sont centrés sur les stagiaires et reposent sur une alternance entre 
transfert de savoir-faire et d’attitudes, avec des exercices concrets, des quizz ou des tests avec les 
participants et des analyses de situations. 
Nos formateurs s’appuient sur les connaissances préexistantes des stagiaires. Diverses modalités 
pédagogiques (apports théoriques, temps d’échanges, lecture de textes, mises en situation, jeux de 
rôle, exercices individuels ou en sous-groupes, caméra…) permettent à chaque stagiaire d’être acteur 
de sa formation. 
Pour que l’apprentissage soit le plus rapide possible, les situations pédagogiques de chaque 
formation sont conçues pour être les plus proches de ce que vivent les stagiaires en entreprise. Les 
exercices sont, autant que faire se peut, conçus ou tout au moins validés en collaboration avec 
chaque client. 
Le déroulé de nos modules et le vocabulaire utilisé tant oralement que dans nos supports sont 
adaptés afin de faire directement référence aux attentes des stagiaires et du client telles que définies 
lors de la phase d’« Identification des objectifs de la formation et adaptation au public ». 
Karisma met au point des supports de formation concis, précis et visuels. Ces outils, projetés ou 
remis aux stagiaires sous forme papier et/ou électronique soutiennent l’exposé du formateur et 
contribuent ainsi à la mémorisation rapide des éléments-clés du programme. 
Les exercices pratiques sont conçus sur mesure pour être directement opérationnels.  
Nos formateurs alternent exposés théoriques, réflexion individuelles ou de groupe, exercices dirigés 
et débriefing collectif pour permettre à chacun de mettre immédiatement ses nouveaux savoirs en 
pratique et d’apprendre dans un contexte interactif. 
Nos méthodes pédagogiques classiques sont agrémentées d’exercices sur mesure afin de rendre 
chaque formation unique et opérationnelle pour chaque participant : 

- En sa qualité d’expert, le formateur expose les notions essentielles de la formation de 
manière claire, structurée et simple 

- Après l’exposé vient le moment de la démonstration lors duquel les participants sont acteurs 
puisqu’ils expérimentent eux-mêmes le nouveau savoir à travers des exercices expliqués et 
supervisés par le formateur 

- Les questions-réponses utilisées par le formateur lui permettent de déceler les certitudes et 
les doutes des stagiaires et d’y répondre en fonction de l’objectif de la formation 

- Le matériel pédagogique utilisé lors de nos formations permet à chaque stagiaire 
d’apprendre en réalisant ses propres expériences, sous la houlette du formateur 

- Les exercices sont tous issus de la phase de découverte du client donc adaptés à chaque cible 
afin que chacun se sente à l’aise sur le fond et se concentre sur la forme 

- Les supports remis en fin de formation permettent aux stagiaires de garder en mémoire les 
points clés de la formation 
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Positionnement à l’entrée des formations et évaluation en sortie 

 
Notre objectif : Assurer l’efficacité de nos formations par un positionnement des stagiaires à l’entrée 
et leur évaluation à la sortie 
 
Notre méthode : 
Les conditions d’admission à nos formations sont l’évaluation d’éventuels prérequis des candidats à 
nos formations. Nos formations étant exclusivement tournées sur le relationnel, la relation client, le 
management, cette évaluation des prérequis se fait avec le commanditaire d’après le poste occupé 
par les candidats et leur fonction opérationnelle. Les prérequis sont notés dans chaque programme 
de formation. 
Concernant nos procédures d’’évaluation des acquis, elles se font en cours de formation dans la 
mesure où le formateur amène le stagiaire, à travers différents outils (exercices, jeux de rôle, 
questions/réponses…) à se positionner sur son niveau actuel d’acquisition de connaissances. Cela 
permet au formateur d’évaluer la progression du stagiaire à différents moments de la formation et 
éventuellement d’adapter le travail d’apprentissage. Cela permet également au stagiaire de réaliser 
sa progression et le chemin restant à parcourir pour atteindre les objectifs en fin de formation. 
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Le livret d’accueil 
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Démarche Qualité Karisma 
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L’évaluation de la progression des acquis 

 
Notre objectif : Garantir la qualité et l’efficacité de nos formations 
 
Des évaluations à 3 niveaux : 
Pour mesurer qualitativement et quantitativement tout le parcours de formation Karisma, nous 
avons mis en place un processus d’évaluation en 4 étapes : 

- Avant la formation : état des lieux 
L’administration d’un questionnaire et/ou des rencontres individuelles avec les futures 
participants permettent d’établir un état des lieux de départ. La mesure des acquis des 
stagiaires sur un sujet précis et l’identification de leurs attentes et besoins en formation, 
permet également à Karisma d’ajuster la formation à chaque équipe. 

- Pendant la formation : progression des acquis 
A la fin de chaque séquence, le formateur administre un quizz ou fait faire un exercice ou 
autre mise en situation aux participants afin de s’assurer de la bonne compréhension et la 
bonne assimilation de chaque étape de la formation. La prise en compte de la progression 
des connaissances par les stagiaires permet au formateur d’adapter la suite de la formation 
afin d’assurer l’atteinte des objectifs fixés et de répondre au besoin de chaque stagiaire en 
fonction de son niveau. Au cours de la formation, le formateur rempli une grille d’évaluation 
permettant de noter les quizz ou exercices sur lesquels chacun est intervenu, le degré de 
participation et d’implication de chacun… 

- A l’issue de la formation : évaluation  
L’administration d’un questionnaire aux stagiaires et/ou un entretien avec le décideur 
permettent de vérifier que les objectifs de la formation sont atteints dans la durée. 
L’évaluation de la mise en pratique des acquis de la formation après que celle-ci soit 
terminée, permet à Karisma de mesurer l’efficacité de chaque formation et, si nécessaire, 
d’en optimiser le contenu ou le déroulement futur pour toujours plus de performance. 
Généralement cette évaluation se fait sur la base du déclaratif du commanditaire selon sa 
perception de changements comportementaux ou techniques de la part des stagiaires. 
Cependant, Karisma envisage pour la fin de l’année de formaliser un questionnaire 
permettant de mesurer quantitativement les acquis de chacun. 
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Attestation d’assiduité 

 
 
Je, soussigné(e), Mme, M   (nom et prénom du formateur)  , agissant en qualité de 
formateur de KARISMA  certifie que (nom et prénom du stagiaire) , salarié(e) de la société 
 (raison sociale de l’entreprise cliente)  a suivi l’action de formation suivante : 
 
Intitulé de l’action de formation :  

Dates de la formation :  

Lieu de réalisation de la formation :  

Durée de l’action en heures :  

Durée effectivement suivie par le/la stagiaire : ………. heures, soit un taux de réalisation de …... %. 

 
 
Documents et éléments disponibles (sur demande) ayant servi à l’établissement de la présente 
attestation : 
 
Cocher la (les) case(s) correspondante(s) 
 

 Liste d'émargement 
 

 Documents ou données établissant la participation effective à la formation 
 
 
 
Fait à Rueil Malmaison, le ………………………………  
 
 

Le formateur      Cachet du prestataire de formation 
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Moyens et supports pédagogiques 

 
Notre objectif : Optimiser au maximum l’efficacité de nos formations 
 
Des moyens et supports pédagogiques adaptés : 

- Un lieu adapté 
Nos formations sont dispensées dans les locaux choisis et réservés par nos clients : salle de 
réunion de leurs propres locaux ou salle louée dans un établissement spécialisé.  
Le nombre de stagiaire maximum par formation étant de 10, nous demandons à nos clients 
de réserver une salle de minimum 20 m2 disposée en U avec possibilité de modifier la 
configuration pour créer un espace suffisant pour les exercices pratiques et ou permettre de 
séparer le groupe en 2 sous-groupes pour un travail en équipe lors de la formation. 
Le matériel est fourni par Karisma ou par le client : Un ordinateur avec enceintes, un vidéo 
projecteur, un paper-board, des feuilles et stylos sont ainsi systématiquement installés dans 
nos salles de formation. Selon la formation, Karisma apporte en plus, son matériel de 
tournage (caméra, pied, micro…) permettant de réaliser les exercices vidéo. 

- Des moyens et supports sans cesse renouvelés 
Le diaporama Power Point créé sur mesure permet de présenter le déroulement de la 
formation au stagiaire ainsi que les étapes et points clés de la formation afin que les 
stagiaires suivent aisément les explications et les démonstrations du formateur. 
Durant la formation, les stagiaires prennent des notes grâce aux papiers et stylos fournis à 
chacun. 
A l’issue de la formation, chaque stagiaire récupère sur clé USB, par e-mail et/ou en format 
papier divers outils qui leur permettront de revenir sur la formation aussi souvent que 
nécessaire en vue d’un apprentissage facilité dans la durée : 

 Le Power Point qui a été projeté durant la formation, comprenant notamment les 
exercices corrigés et les références éventuelles à des ouvrages ou liens utiles 

 Une copie des supports pédagogiques Karisma lorsqu’ils existent (mémento 
« Développer votre aisance à l’oral », fiche A3 « Soyez acteur de la vente », cube 
comportement en couleur « Mieux vivre et travailler ensemble »…) 

La liste de nos outils ne peut pas être exhaustive dans la mesure où Karisma renouvelle les 
outils et supports pédagogiques en fonction de l’analyse des remontées clients et de 
l’adaptation de ses formations à chaque nouveau projet. 
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Une équipe pédagogique qui aime se remettre en cause pour progresser 

 
Notre objectif : Renouveler notre offre aussi souvent que nécessaire pour toujours plus d’adéquation 
avec les besoins de nos clients 
 
Une équipe impliquée et soudée autour de valeurs communes : 

- Delphine JACQUET 
En tant que créatrice et dirigeante de Karisma, Delphine Jacquet est responsable de 
l’ensemble des intervenants Karisma. 
A ce titre, elle les choisit, les supervise, les manage et les challenge. 
Réalisant un travail d’équipe avec ses salariés comme ses prestataires, les échanges entre les 
membres de l’équipe pédagogique Karisma aboutissent régulièrement sur de nouveaux 
modules adaptés à la demande client. 

- Une équipe pédagogique d’experts 
Qu’ils soient formateurs salariés (en CDD) ou prestataires de Karisma, toutes les personnes 
qui interviennent dans la conception et la réalisation des formations Karisma sont choisies 
pour leur expertise et le partage des valeurs de Karisma : 

 Bertrand CONSTANT, diplômé de l’école spéciale militaire de SAINT-CYR, comédien 
de théâtre, cinéma et télévision, réalisateur et metteur en scène depuis plus de 15 
ans, animateur séminaire cohésion d’équipe et formateur à la prise de parole en 
public depuis plus de 10 ans 

 Vincent TRIBOUT, ancien directeur d’une entreprise d’animations commerciales, 
comédien cinéma et télévision, improvisateur (Champion de France d’improvisation 
en 2009) et formateur à la prise de parole en public depuis 5 ans 

 Renaud CALVET, comédien de théâtre, cinéma et télévision, animateur séminaire 
cohésion d’équipe et formateur à la prise de parole en public depuis 4 ans 

 Anne-Marie PONZO, créatrice et gérante de la société Alleiadonne, psychologue de 
formation, formatrice et spécialiste de l’accompagnement des hommes et des 
projets depuis plus de 25 ans 
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Indicateurs de performances 2017 

 
Notre objectif : Suivre au plus près la performance de nos actions 
 
De nouveaux indicateurs annuels à partir de 2017 

- - Indicateurs financiers :  
o chiffre d'affaires par typologie de clients et par formation,  
o taux de croissance,  
o marge brute, trésorerie... 

- - Indicateurs quantitatifs :  
o nombre de journées de formation global et par formation,  
o nombre de stagiaires formés 

- - Indicateurs qualité :  
o Assiduité des stagiaires, 
o taux de satisfaction clients,  
o taux de fidélité client, 
o durée de vie moyenne d'un client, 
o niveau de recommandation… 

Si besoin, de nouveaux indicateurs seront mis en place en cours d’année. 
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L’évaluation des formations pour une remise en cause permanente 

 
Notre objectif : Valider la satisfaction de nos clients et recueillir les éléments nécessaires à 
l’optimisation permanente de nos formations 
 
Notre méthode : 

 A chaud : 
Ayant défini les objectifs de la formation au début de la session, le formateur s’enquiert en fin de 
formation (dernière demi-journée) de la bonne atteinte de ces objectifs : il les reformule et 
s’assure par un questionnement des stagiaires de la bonne compréhension de chacun. Il peut 
ainsi être amené à repréciser certains éléments sur demande des participants.  
Le formateur demande ensuite à chaque participant de remplir, en toute sincérité, un 
questionnaire d’évaluation. Il explique simplement et clairement l’objectif de ce questionnaire : 
permettre l’optimisation de nos formations, tant sur la forme que sur le fond. 
Le contenu de ce questionnaire est notamment basé sur les 4 indicateurs définis par la circulaire 
DGEFP n°2011-26 du 15/11/2011 et la réponse ministérielle publiée au JO du 29/03/2011 : 
détermination par le stagiaire de l'atteinte des objectifs de la formation, de la clarté du 
formateur, de la répartition équilibrée entre enseignement théorie et cas pratique et enfin de 
l'utilité et de la précision de la documentation. Le questionnaire comprend en plus de questions 
fermées, des questions ouvertes ou champs libres permettant au stagiaire de se positionner à la 
fois sur les aspects positifs de la formation et sur les axes d’amélioration perçus. 
L’évaluation porte donc sur plusieurs aspects :  

- l’organisation générale (environnement, locaux, logistique), 
- la qualité pédagogique (contenus théoriques et pratiques, documentation, 

connaissances du formateur), 
- l’animation pédagogique (clarté, rythme de travail, échanges entre participants, 

animation…), 
- l’intérêt personnel et/ou professionnel (réponse aux attentes, intégration dans le 

métier…).  
Les résultats statistiques de l’évaluation sont ensuite adressés au client et commentés si besoin. 

 A froid : 
Chaque stagiaire reçoit, à la fin de sa formation, un questionnaire d’évaluation de l’impact de la 
formation sur ses fonctions ou poste de travail. Il est invité à le retourner, selon la formation, 
dans les 2 à 3 mois après la fin de sa formation. Le retour du stagiaire est basé sur le volontariat. 
Tous les questionnaires sont analysés grâce à un logiciel de traitement de données (Modalisa). 
 
Le formateur, lui aussi, réalise un compte-rendu de formation dans lequel il note les axes 
d’amélioration possibles. Il peut être amené à participer au débriefing réalisé avec le client 
commanditaire. 
La notation est systématiquement réalisée sur une échelle de données paire afin d’éviter les 
évaluations neutres (notation de 1 à 4 plutôt que de 1 à 5 par exemple). 
L’utilisation d’un questionnaire en ligne est privilégiée car elle permet d’obtenir des réponses 
anonymes et d’augmenter la sincérité des résultats (on limite ainsi les liens affectifs avec le 
formateur). Ceci étant, certains clients n’étant pas équipés ou pas habitués à cette technologie, il 
arrive que nous réalisions les évaluations sous forme papier. Elles sont alors traitées sous Excel. 
 

Les témoignages éventuellement faits par nos clients sont, avec leur accord, publiés sur notre site 
Internet.
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Modalités de partage des évaluations avec les parties prenantes  
et modalités de publication des résultats des évaluations 

 
Notre objectif : La transparence, seule moyen d’assurer la qualité de nos prestations et le partenariat 
que nous souhaitons entretenir tant avec nos formateurs qu’avec nos clients 
 
Notre méthode : 
À des fins d'amélioration continue, il existe 2 protocoles de partage des évaluations avec les parties 
prenantes, différentes selon que le résultat soit satisfaisant ou insatisfaisant. 
Dans tous les cas, un bilan annuel est formalisé sur chaque item du questionnaire de satisfaction et 
peut-être transmis sur demande à chacune des parties prenantes.  
 
En cas de résultat d'évaluation satisfaisante : 

 Formateur (s) : Un retour est fait oralement ou par écrit sur la qualité du travail perçue par 
les stagiaires, si le formateur n’est pas Delphine Jacquet 

 Stagiaires : les évaluations sont tenues à leur disposition contractuellement ou sur demande 
 Financeur (s) : les évaluations sont tenues à leur disposition contractuellement ou sur 

demande 
 Prescripteur (s) : les évaluations sont tenues à leur disposition contractuellement ou sur 

demande. 
 
En cas de résultat d'évaluation insatisfaisante : 
Un plan d'action spécifique est conçu par Karisma afin de prendre en compte et d'éviter la 
reproduction de la situation problématique. 
Les résultats de la mise en place et de la mise en œuvre du plan d'action nécessaire sont 
communiqués aux parties prenantes selon les modalités suivantes : 

 Formateur (s) : Un retour est fait par écrit systématiquement à des fins d’implication et 
d’amélioration continue de la formation, si le formateur n’est pas Delphine Jacquet 

 Stagiaires : Un retour écrit est systématiquement adressé afin que le stagiaire se sente 
respecté et pris en compte, 

 Financeur (s) : les résultats sont tenus à leur disposition contractuellement ou sur demande 
 Prescripteur (s) : les résultats sont tenus à leur disposition contractuellement ou sur 

demande. 
 
 


