Charte d’Excellence
Saegus Institute

La Saegus Insitute souhaite garantir à tous ses stagiaires des formations de qualité ainsi
qu’un accueil et une expérience globale basée sur l’excellence.

C’est dans cette optique que nous avons rédigé cette Charte d’Excellence. Elle sera notre
ligne directrice et de conduite lors des phases de préparation, d’organisation et de
réalisation des formations de la Saegus Institute.

L’Excellence de notre accueil

La Saegus Institute s’engage à :
o

Interviewer le stagiaire en amont de la formation pour évaluer ses besoins, revenir
sur les prérequis à la formation et évaluer la maturité du stagiaire sur les
thématiques qui vont être abordées

o

Envoyer au stagiaire une convocation au moins une semaine avant le début de sa
formation avec les informations suivantes :

o

o

Lieu de formation

o

Heure de présentation à la formation

o

Horaires de formation

o

Durée de formation

Fournir au stagiaire un accès direct à l’un des membres de la Saegus Institute pour
toutes ses questions et interrogations

o

Fournir au stagiaire un livret d’accueil le premier jour de sa formation comprenant
les informations suivantes :

saegus - Siège social
19 , avenue George V
75008 Paris

T + 33 (0)1 87 44 99 73

RCS : Paris B 808 237 945 - SIRET : 808 237 945 00031
APE : 7022Z - N° TVA : FR94 808 237 945
SAS au capital de 128 000 euros
N° Activité Organisme Formateur 11 755 627 075

o

o

Présentation de Saegus et de la Saegus Institute

o

Présentation de vos formateurs – expérience et expertises

o

Horaires de formation, programme détaillé, objectifs et prérequis

o

Compétences et connaissances acquises en fin de la formation

o

Présentation du système d’évaluation & de la certification

o

Information utiles - présentation des locaux, salle de formation, Wifi, etc.

Garantir l’assiduité des stagiaires via des feuilles d’émargement et une attestation
d’assiduité

L’Excellence de nos formations

La Saegus Institute s’engage à :
o

Adapter ses formations en fonction du niveau du niveau de maturité des stagiaires
et de leur expérience sur le sujet de formation

o

Explorer, comprendre, et analyser les besoins de chaque stagiaire

o

Mettre à disposition les outils et matériel nécessaire à la formation

o

Créer un contenu et une documentation clairs et de qualité

o

Écouter les questionnements et interrogations des stagiaires tout au long de la
formation

o

Adapter le discours et le contenu de la formation immédiatement et en fonction
des interactions qui ont lieu pendant de la formation

o

Assurer des formations centrées autour de cas réels et de challenges provenant
du quotidien des stagiaires

o

Animer les formation grâce à des formateurs ayant l’expertise adéquate ainsi que
l’expérience terrain concrète et actuelle, en rapport avec la formation

o

Assurer la mise à jour des formations et du contenu pour coller au plus près à la
réalité terrain

o

Perfectionner les formations dans une perspective d’amélioration continue
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L’Excellence de notre suivi

La Saegus Institute s’engage à :
o

Envoyer aux stagiaires, suite à la formation, les supports de formation et les
certificats obtenus

o

S’assurer de la compréhension et de l’assimilation des stagiaires tout au long de la
formation
o

o

Réaliser des quizz d’évaluation pendant la formation

Avoir un dialogue ouvert et tenir compte des retours des stagiaires pendant et
après la formation
o

o

Récolter les retours via des questionnaires de satisfaction :
o

A chaud (immédiatement après la formation)

o

A froid (un mois après la formation)

S’assurer de la valeur ajoutée de la formation pour l’entreprise et de
l’implémentation des compétences acquises
o

Mener une enquête d’impact de la formation auprès de l’entreprise

L’Excellence de notre organisme

La Saegus Institute s’engage à :
o

Respecter la conformité et l’adaptabilité de nos locaux à l’accueil du public

o

Respecter les 6 critères de qualité du décret du 30/06/2015 qui se déclinent en 21
indicateurs

o

Mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue de nos différentes
procédures et outils
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