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Descriptif de la démarche qualité interne et externe

Méthodologie Globale : 

Les formations à la méthode « la Pause Yoga » dispensées par « Graines de conscience » font l’objet 
d’évaluation tant sur les compétences acquises par le stagiaire durant la formation que sur la qualité de  
la formation dispensée. 

Ces  diverses  évaluations permettent  de  garantir  la  qualité  des  formations  et  la  qualification  des 
formateurs reconnus par les stagiaires à travers les questionnaires de satisfaction.

Concernant les évaluations dites de compétence, nous les effectuons à différentes étapes du processus 
de formation afin d’identifier au mieux les axes d’amélioration potentiels des stagiaires. Cette remise en 
question constante, nous permet de dispenser à nos stagiaires des formations en adéquation avec leurs  
besoins  qui  s'inscrivent  dans  un  processus  d'amélioration  et  de  développement  des  compétences 
professionnelles des stagiaires.

Pour la formation en présentiel ainsi qu'en FOAD     :  

Afin de garantir des prestations de qualité, nous interrogeons les stagiaires, ainsi que les formateurs.  
Les  stagiaires  sont  interrogés  sur  l'évolution  de  leur  compétences,  au  moyen  d'un  questionnaire 
d' « auto-évaluation des compétences » en début de formation, à l'issue la formation et 4 mois après la 
formation.   Les  stagiaires  sont  aussi  interrogés  sur  la  qualité  de  la  formation  au   moyen  d'un 
questionnaire  à chaud  à  l'issue  de  la  formation,  puis  à  froid,  4  mois  après.  L'ensemble  des 
questionnaires  sont  en  ligne,  les  stagiaires  peuvent  les  remplir  en  se  connectant  sur  leur  espace 
extranet personnel soit sur PC soit sur téléphone portable. 

En formation en présentiel     :  

Le formateur rend,  après  chaque session,  un questionnaire avec commentaires afin d'identifier les 
améliorations à faire tant sur la partie outils et matériel que sur la partie choix de composition du  
groupe ou des modules.

En FOAD     :  

L'équipe pédagogique prend en compte les retours des personnes formées à distance, ainsi que ce qui  
est remarqué lors des évaluations en vidéo-conférence, pour mettre en place une boucle de qualité 
qui modifie et améliore le cursus de formation proposé en ligne.

Formation en Collectivité/Entreprise/Structure médico-sociale     :  

Dans  le  cadre  d'une  formation  en  Collectivité/Entreprise/  structure  médico-sociale,  le  client  est  
interrogé en amont pendant un entretien afin de connaitre les objectifs pour leur structure et connaitre 
les réels besoins de formation, d'organisation et d'accompagnement. 

Après la formation, il recoit un rapport avec les présences des stagiaires, les évaluations de chacun et  
les commentaires du formateur pour chaque stagiaire. 

Cela permet éventuellement de prévoir d'autres formations.  

La Pause Yoga 
Association Graines de Conscience 674 Chemin du Raby, 83870 Signes

N° Siren : 80294050200015 - Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro : 93830597683

info@lapauseyoga.fr https://lapauseyoga.fr     

https://lapauseyoga.fr/
https://lapauseyoga.fr/

