
Parcours formation en présentiel

ecrire@stephanie-disant.fr
06 17 71 60 76

J’évalue « à froid »9
2 à 3 mois après ma formation, je
donnerai mon avis sur l'impact de
la formation sur mes pratiques.

Je garde le contact8
En rejoignant le groupe privé
Facebook de Stéphanie et grâce
à sa newsletter.

Je reçois mon certificat de réalisation7
Si j’ai bien rempli toutes mes évaluations 
sous 24 heures.

J’évalue « à chaud »6
En fin de formation, j'évalue
ma satisfaction à chaud et
Stéphanie évalue mes acquis
par un questionnaire en
ligne.

J’émarge5
En début de ½ journée.

J’arrive à ma formation4
Je me présente 10 mn avant la formation.
Stéphanie me remet mon support de 
formation, un bloc-notes et un stylo.

Je reçois ma convocation3
Elle confirme le lieu et les
horaires de la formation.

Je confirme mon inscription2
En signant les documents au plus
vite pour bloquer ma place.
Si elle n’est pas maintenue, j’en
suis informée maximum 15 jours
avant.

Je veux me former1
Je remplis mon bulletin d'inscription 
et j'indique si j'ai besoin de 
compensation handicap.

mailto:ecrire@stephanie-disant.fr
https://forms.gle/5S9wdeqTJfbYrrfW7


Parcours formation en distanciel

ecrire@stephanie-disant.fr
06 17 71 60 76

J’évalue « à froid »9
2 à 3 mois après ma formation, je
donnerai mon avis sur l'impact de
la formation sur mes pratiques.

Je garde le contact8
En rejoignant le groupe privé
Facebook de Stéphanie et grâce
à sa newsletter.

Je reçois mon certificat de réalisation7
Si j’ai bien rempli toutes mes évaluations 
sous 24 heures.

J’évalue « à chaud »6
En fin de formation, j'évalue
ma satisfaction à chaud et
Stéphanie évalue mes acquis
par un questionnaire en
ligne.

J’émarge5
En début de ½ journée.

Je me connecte à la formation4
Grâce au lien reçu quelques jours
avant la session. J’ai avec moi le
support papier reçu par courrier,
avec un bloc-notes et un stylo.

Je participe au test 3
Sur rendez-vous avec Anaïs, le
test permet de vérifier que ma
vidéo et mon audio
fonctionnent. Je me familiarise
ainsi la plateforme.

Je confirme mon inscription2
En signant les documents au plus
vite pour bloquer ma place.
Si elle n’est pas maintenue, j’en
suis informée maximum 15 jours
avant.

Je veux me former1
Je remplis mon bulletin d'inscription 
et j'indique si j'ai besoin de 
compensation handicap.

mailto:ecrire@stephanie-disant.fr
https://forms.gle/5S9wdeqTJfbYrrfW7

