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Charte d'engagement Qualité
AdéquaSens est un organisme de formation , créé en 2014, engagé dans un 
processus de certification avec ICPF & PSI fin 2016.

Des valeurs :

SENS : Donner du sens à ses actions pour être utile : C'est donner un caractère très 
opérationnel à nos formations

RESPECT : Accepter la différence de l’Autre, ses choix et ses décisions : C'est 
conseiller notre client, comprendre ses contraintes, apporter des réponses adaptées

RESPONSABILITÉS : Décider et assumer ses orientations et réalisations : C'est 
prendre ses responsabilités sur la qualité des formations et des dispositifs mis en 
œuvre pour les apprenants, se sentir solidaire de l'entreprise.

ENGAGEMENT : Apporter une contribution aux effets durables : C'est construire des 
outils pédagogiques opérationnels pour notre client.

AdéquaSens a mis en place une organisation simple et efficace qui privilégie 
le contact avec les entreprises pour étudier leurs besoins.
Nous analysons conjointement avec leurs services leur demande pour réaliser 
des formations sur-mesure visant une forte opérationnalité dans le métier.

Nos programmes de formation sont construits de manière personnalisée aux 
objectifs retenus avec l'entreprise lors de l'analyse des besoins, et visent les 
compétences à acquérir.

Nos interventions sont assurées par un intervenant à la fois formateur et 
Coach qui a une très bonne connaissance de l'entreprise, s'adapte à sa
culture et à ses enjeux. Il met en œuvre des compétences techniques, 
pédagogiques et est capable d'adopter une posture de facilitateur dans son 
animation. .
Le formateur est capable de prendre en compte les spécificités, de s'adapter à 
des contextes professionnels variés et évolutifs. Il est capable de concevoir 
les contenus de formation et de les animer.
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Nous nous engageons à améliorer en permanence nos méthodes et outils 
pédagogiques en fonction des besoins de nos stagiaires et des entreprises et 
intégrons l'intelligence collective et les pratiques collaboratives. Nos méthodes 
pédagogiques sont personnalisées au public formé et à l'entreprise.

Nous assistons nos clients Entreprises ou prenons en charge l’organisation 
administrative et matérielle des formations et nous les conseillons pour 
une élaboration optimale de leur plan de formation,

Nous assurons une transparence vis-à-vis des stagiaires et des OPCA dans 
toutes les étapes de la formation : le positionnement, la pédagogie, les 
formateurs, le matériel, l'organisation de l'évaluation des résultats 
d'apprentissage, les coûts de formation mais aussi dans le déroulement de la 
formation.

Nous assurons un suivi des stagiaires pendant et après la formation 
notamment par des journées de retour d'expériences qui permettent de vérifier 
l'opérationnalité des formations et de procéder à des ajustements,

Nous évaluons la qualité du service rendu et capitalisons sur les observations 
des stagiaires et des Entreprises en vue d'améliorer les formations et leurs 
dispositifs associés.


