Les procédures de positionnement à l’entrée et
d’évaluation à la sortie
Les actions de formation sont destinées en principal en intra. Les procédures définies sont construites pour
une ville ou une entreprise ayant au préalable défini une demande soit inscrite dans une convention attachée
à la charte des villes et territoires sans Perturbateurs Endocriniens, soit dans un cahier charge précisant les
attentes et la typologie des participants.
Pour les actions formation en inter, les inscriptions sont validées après le recueil d’informations
complémentaires sur le stagiaire afin de garantir la cohérence du groupe et le niveau prérequis de chacun.

q Le positionnement à l’entrée
Pour les actions de formation en intra le RES ne fait pas recours à des critères à la constitution des groupes
de formation ou plus exactement ceux-ci sont définis lors de l’élaboration de la proposition avec l’organisme
commanditaire (acteurs RSE, comité de ville, Directions techniques…)
- L’adéquation aux attentes est définie lors des entretiens préalables à la construction de l’offre de formation
avec la direction commanditaire. Le catalogue de formation étant le référent pour les villes et le cadre
propositionnel pour les entreprises.
- La cohérence du groupe de stagiaires est définie par le projet de santé environnementale, qui inclue les
actions de formation destinées selon les thématiques aux acteurs du domaine défini.
- Les conditions matérielles sont précisées dans la proposition du RES, sachant que les actions de formation
sont en règle générale dispensées dans les locaux de l’organisme commanditaire (ordinateur, accès à
internet, projecteur, « paperboard » et salles pour atelier)
Pour les actions de formation en inter, la validation des candidatures s’inscrit dans le schéma suivant :
Une demande d’informations complémentaires en (Annexe 1), complétée si besoin par un entretien
téléphonique, ainsi chaque stagiaire est qualifié en entrée
La cohérence du Groupe est ainsi constituée et le déroulé de l’action de formation intègre en amont les
demandes individuelles recueillies
Les conditions matérielles sont sous la maîtrise du RES

q …L’évaluation à la sortie
Le dispositif d’évaluation à la sortie est défini en trois points pour tous types de formation en intra ou
inter:
- Les ateliers qui suivent chaque module d’une action de formation permet une évaluation à chaud des
connaissances ou pratiques acquises
- Une fiche d’évaluation remplie par le stagiaire à la fin de l’action permet d’identifier les compétences
acquises et de cibler les connaissances ou compétences à améliorer (preuve Datadock))
- Le compte-rendu de formation délivré 2 à 3 semaines après la réalisation de l’action de formation précise
les points saillants des différents modules et ateliers, complétés par l’évaluation collective à chaud. Ce
document intègre notamment les projets et actions à réaliser, ainsi que des informations complémentaires
issues des différents échanges (livres recommandés, documents, liens internet..). (preuve Datadock)
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ANNEXE 1 Demandes d’informations complémentaires à
votre inscription de stage
Madame, Monsieur,
Vous êtes inscrit(e) à une action de formation organisée par Le RES le XX/XX/XX
intitulée…………………………………………………..Dans les locaux de votre employeur
ou dans les locaux du RES.
Dans le but de qualifier les prérequis à votre inscription définitive, il vous est demandé les
éléments suivants :
•
•
•
•

Formation initiale
Fonction dans l’entreprise
Validation des Acquis de l’expérience (VAE)
Les motivations de votre inscription

Documents attendus : CV, certificat(s) professionnel éventuel(s)… centres d’intérêts
Par ailleurs, afin de répondre pleinement à vos attentes il vous est demandé de nous faire part
de vos attentes individuelles pour les domaines suivants :
•
•
•
•

Connaissances théoriques et informations
La santé environnementale en actions
Refonder la prévention dans une vision globale de santé environnementale
Les leviers d’actions

Vous pouvez communiquer vos réponses à l’adresse email suivante : formation@reseauenvironnement-sante.fr sous le format de votre choix dans les meilleurs délais pour la
confirmation de votre candidature.
Dans l’attente de vous lire.

Nom du Signataire
Fonction
Tél :
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