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Démarche d’accompagnement « 5C » 
 

 

Vous souhaitez resserrer les liens de vos équipes, intégrer 
un langage commun, développer des compétences 
collectives au service de la réussite. Parce que votre projet 
est unique et ne ressemble à aucun autre, Alliance 
Form’Action a développé pour vous une démarche unique. 

Une démarche tournée vers un seul et unique but, votre 
entière satisfaction. En intégrant tous les paramètres, 
humains, techniques, logistiques et vous garantir une 
efficacité optimale.  

Elle vous permet de valider à chaque étape la pertinence 
de votre projet. 

1 / Connaître …  

� Les acteurs du projet  
� Le contexte général de l'entreprise.  
� Le cahier des charges.  
� Les enjeux et les contraintes du projet.  
� Les objectifs professionnels à atteindre.  

2 / Choisir …  

� Sélection des experts dont l'expérience et les compétences sont les plus adaptées au projet.  

3 / Construire …  

� Production de l’itinéraire pédagogique de la formation  
� Choix des modalités d’intervention : Sur site, en salle, en situation de travail, accompagnement 
� Choix des outils pédagogiques  
� Production du calendrier  
� Réalisation du livret de formation  
� Conception du système d'évaluation.  

4 / Concrétiser … 

� Organisation et prise en charge logistique  
� Réalisation des prestations prévues et validées à l'étape “Construire”.  
� Animation des sessions de formation.  
� Mise en œuvre des outils des cas pratiques.  

5 / Conclure …  

� Mise en place du dispositif d'évaluation défini dans la phase “Construire”.  
� Analyse des résultats, bilan pédagogique avec proposition d’accompagnement complémentaire. 


