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MODALITES DE PRESTATION - FORMATION 

 

Informations 

 
ADOSIS a mis en place un système d’information clair et accessible via son site internet, une récurrence de mail 
informatif mensuel et annuel ainsi que via l’intervention en entreprises de nos différents consultants. 
Cette information est mise à jour et actualisée régulièrement. 
 

Les objectifs de nos formations 

 
Par sa démarche, l’organisme s’est engagé à répondre aux différents objectifs des bénéficiaires en s’informant 
de manière pertinente sur leur besoins concrets par : 
 

- Un recueil d’enquêtes auprès des bénéficiaires 
- Un recueil d’enquêtes auprès des organismes financeurs 
- L’intervention en entreprise de nos différents consultants 
- L’exercice quotidien de notre rôle de syndicat d’entreprise 
- Les relations quotidiennes avec un syndicat d’entreprises UIMM Savoie 

 

Notre Public 

 
Par sa démarche, l’organisme s’oriente et s’adapte vers un public varié tel que : Responsable Pédagogiques, 
Responsable ressources humaines, Directeur Ressources Humaines, Dirigeant d’entreprise, Juriste d’entreprise, 
Manager opérationnel, Cadre dirigeant. 
 

Nos Formateurs 

 
Nos formateurs sont experts et reconnus dans leurs domaines : Juridique en droit social, Ressources Humaines & 
Recrutement, Prévention des risques. 
 
Leurs compétences, expériences et pédagogie sont validées par notre Direction Pédagogique.  
 

Modalités & Supports pédagogiques utilisés 

 
L’ensemble des présentations est au format Power-Point.  
 
En présentiel uniquement, les formateurs disposeront d’un paperboard et d’un ordinateur relié à un vidéo-
projecteur pour la démonstration. 
 



 

ADOSIS 
286 rue de la Briquerie – 73290 LA MOTTE SERVOLEX - Tél. : 04.79.26.85.10 
Association loi 1901 – N° de SIRET : 499 647 683 00014 / NACE : 9499 Z - N° de TVA Intracommunautaire : FR24499647683 
Organisme de formation avec déclaration d’activité enregistrée sous le n°84730196573 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Mise à jour du : 21/10/2021 

Nos formations s’articulent sur une alternance d’apports théoriques et de pratiques :  
– Exposés théoriques réalisés par nos formateurs  
– Apport d’expériences de nos formateurs  
– Travaux en sous-groupes et mise en situation.  
– Echanges et retours d’expérience entre les participants.  
– Exercices et atelier d’application permettant aux stagiaires et aux formateurs d’évaluer les progrès individuel 
et collectif. 
 
ADOSIS favorise une pédagogie interactive entre participants et intervenants. 
 

Documentation remise aux stagiaires 

 
Un support est remis à chaque participant ainsi qu’une attestation des acquis. 
 

Modalités d’évaluation initiale & finale 

 
Par sa démarche, ADOSIS s’engage à effectuer une évaluation préalable à l’entrée en formation dès la demande 
d’inscription afin d’identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant et permettre 
l’adéquation de la formation. 
 
A la fin de la formation une évaluation sous forme de Quizz / QCM / Etude de cas / Exercices est destinée à 
mesurer l’évolution des compétences et des acquis de chaque stagiaire.  
 
Une enquête est proposée en fin de formation afin d’apprécier la satisfaction du stagiaire.  
 
Une attestation de formation est remise en fin de formation.  
 
Un retour téléphonique est également fait quelques mois après la formation pour apprécier l’impact de la 
formation sur le bénéficiaire. 
 

Modalités handicap 

 
Notre organisme de formation dispose des moyens techniques pouvant accueillir des personnes en situation de 
handicap, avec une rampe d’accès en RDC, un ascenseur PSH, des halls et couloir aux normes PSH, des sanitaires 
PSH, des places de parking pour les PSH. L’organisme ne dispose pas de marquage au sol, bande podotactile ou 
cheminement au sol mais connait les ressources à solliciter si certain cas se présente, notamment via un 
accompagnant. 
 
La prise en charge de ces personnes en situation de handicap est supervisée par un référent handicap interne ou 
de l’AGEFIPH. 
 
Toutes les modalités d’accueil, d’accompagnement et de suivis des personnes en situation de handicap sont 
dans notre charte handicap. 


