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Campus

Détection des besoins de formations individuelles
Le positionnement est un outil de mesure intervenant en tout début de formation et permettant d’individualiser les parcours de formation en fonction de chaque profil de candidat. Cette disposition relève du droit
commun de la formation professionnelle et doit être envisagé par tout organisme de formation. Celui-ci vise à contractualisé avec le candidat son parcours de formation et ainsi à produire le « plan individuel de
formation » adapté à chaque stagiaire de la formation, en respectant les règles suivantes :
- Le formateur peut alors proposer un allègement ou un renforcement de formation
- L’aménagement de la formation peut concerner la formation ou mettre en oeuvre d'autre(s) formation préalable.
L’évaluation se fait sur une échelle en quatre points.
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Nom du stagiaire :
Prénom :
Date :
Poste occupé :
Entreprise :
Email :
Ancienneté à ce poste :
Formation visée :

PARCOURS DE FORMATION (initiale et continue)

PARCOURS PROFESSIONNEL (succinct)

PRECISEZ (si besoin) LES THEMES SPECIFIQUES VOUS INTERRESSANT PARTICULIEREMENT DANS CETTE FORMATION

DEMANDES SPECIFIQUES OU HANDICAP ?

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Compétences générales

Niveau estimé
Non maîtrisé

A développer

Maîtrise

Je sais transférer
mon savoir-faire

Commentaire

Compréhension et expression écrite
Compétence numérique (Windows, bureautique
et Internet)
Aptitude à développer ses connaissances et
compétences
Compétences techniques liées à votre poste
Compétences organisationnelles liées à votee
poste
Compétences d'adaptation au changement
Comment définiriez-vous vos modalités d'apprentissage ?
Je retiens mieux ce que je lis

Je retiens mieux ce que j'entends

Je préfère m'exprimer oralement

Je préfère m'exprimer à l'écrit

Je suis logique, méthodique

Je suis intuitif, créatif

Je préfère apprendre en groupe

Je préfère apprendre individuellement

J'ai besoin d'un cadre précis

Seul le contenu m'importe

Je suis mono tâche

Je suis multitâches

Autres (à préciser)
Quelles modalités privilégiez-vous pour vous former ?
Stage de formation en présentiel
Stage de formation on-line (distanciel)
Autres (à préciser)

Nom et signature du stagiaire
CADRE RESERVE A TCI

Nom, date et signature du formateur

Nom, cachet entreprise et signature du responsable

