J+ FORMATION ?

Essayez notre expertise…

UNE EXPERTISE POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS
* Une connaissance et une vision des besoins de votre secteur pour une démarche
d’anticipation et d’adaptation continue de l’offre
* Une expérience multisectorielle et multi public dans la formation
UNE OFFRE DE FORMATION PERSONNALISÉE
* Des formules inter/intra établissement(s), des parcours métiers (formations collectives,
coaching professionnels) dans le cadre du plan de développement des compétences destinés
à vos salariés.
* Une adaptation des programmes aux différents publics.
* Des objectifs précis et identifiés.
UN RÉSEAU PROFESSIONNEL DE FORMATEURS QUALIFIÉS avec mise à disposition
de l’expertise et de l’ingénierie pédagogique
* Des compétences métiers spécifiques associées aux publics et à l’offre de formation, dont la
priorité reste l'amélioration continue et la volonté d'explorer de nouveaux comportements.
* Un système d’évaluation continue interne.
UNE MESURE DE L’EFFICACITÉ DE LA FORMATION
* Une mise à disposition systématique d’outils supports et de questionnaires d’évaluation avec
indicateurs mesurant l’impact de la formation sur les connaissances, les pratiques
professionnelles et le suivi des actions d’amélioration définies en fin de formation
* Notre priorité est notre objectif à 100% de satisfaction de nos clients.
UN DISPOSITIF DE FORMATION TOURNÉ VERS LA QUALITÉ
* Nous veillons à travailler chaque jour en accord avec nos valeurs en plaçant l'humain au cœur
de nos priorités et en accompagnants vos projets
* Notre expertise répond aux critères qualité de Datadock et nous sommes référencés par vos
organismes financeurs : Ce référencement nous permet d'accéder à une base de données
commune qui permet d'assurer des prestations de qualité suivant des critères définis.
* Notre démarche de certification a abouti en Octobre 2021 :LA CERTIFICATION QUALIOPI A
ETE DELIVREE A J+FORMATION AU TITRE DE SES ACTIONS DE FORMATION.
Cette certification garantie une qualité renforcée des offres de formation sur toute la France.
UNE PERFORMANCE … ET UNE EFFICACITÉ DES THÉMATIQUES ENSEIGNÉES.

