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Indicateur 1.2 : Capacité de l’OF à informer sur les modalités de 

personnalisation des parcours proposés, à prendre en compte les 

spécificités des individus, et à déterminer les prérequis. 

 

Qu’entend-on avec cet indicateur ? 

Lorsqu’un mandataire ou un client potentiel prend contact avec vous parce qu’il est 

intéressé par une de vos formations, vous devez discuter avec lui de l’adéquation de la 

formation à ses attentes, mais aussi des besoins de ce dernier. Autrement dit, vous devez 

fixer avec lui les modalités de la formation qui lui conviendront le mieux. 

Dans l’élément de preuve, vous devez décrire la façon dont vous prenez contact avec vos 

clients potentiels, les informations sur votre organisme que vous lui fournissez et les 

modalités de formation dont vous convenez avec eux. 

Vous devez, enfin, lors de la prise de contact, déterminer si le candidat a les prérequis 

nécessaires tels que vous les avez décrits dans vos programmes.  

Je ne suis pas concerné si : 

Si vos formations ne demandent pas de prérequis. Il paraît tout de même peu probable que 

vous ne preniez pas contact avec vos clients potentiels et que vos formations n’aient qu’une 

seule et unique modalité. Il est donc fortement recommandé de réaliser ce court document, 

dont un modèle vous est fourni en page suivante. 

 

Modèle d’élément de preuve : Descriptif des modalités de personnalisation 

d’accès à la formation 
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En-tête : [NOM DE VOTRE ORGANISME] 

 

 Indiquez : comment vous prenez contact avec vos clients (entretien 

téléphonique, face-à-face, etc.) et dans quel but (présenter et adapter 

les modalités de la formation, en fonction des besoins et des attentes du 

candidat) 

 Indiquez : la liste des informations que vous donnez, comme par 

exemple : 

- Des informations sur votre organisme 

- Des informations sur la formation 

- Des informations sur les différentes modalités possibles pour la formation, et 

choix par le client en fonction de ses préférences (formation en inter ou en intra, 

en présentiel ou à distance, continue, nombre de formateurs, etc.) 

 Indiquez : la liste des informations dont vous avez besoin pour adapter la 

formation, à savoir : 

- Le parcours du candidat dans le domaine de la formation qui l’intéresse ainsi que 

son projet professionnel 

- Ses besoins, attentes, préférences et contraintes 

- Les prérequis dont il dispose 

 Indiquez : la façon dont vous évaluez les prérequis (questionnaire écrit 

ou oral, test, etc.) 
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