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  Le déroulement de la formation CPIFAC et les méthodes 
pédagogiques: 

Pour postuler à une formation CPIFAC: 

- Vous devrez passer un entretien (secretariat@cpifac.com) et présenter votre dossier d’intention 
(http://cpifac.com/04_inscriptions/fiche_candidat_dossier_intention_cpifac.pdf) 

-Vous devrez suivre un stage test (stage de positionnement): Le stage de rencontre est à réserver en 
envoyant par email votre fiche d'inscription: https://cpifac.com/04_inscriptions/

fiche_individuelle_candidat_CPIFAC.pdf 

-Par la suite vous recevrez après sélection le règlement de fonctionnement, le livret de 
l’apprenant (https://cpifac.com/02_formation_pro/methodes_pedagogiques_cpifac.pdf) 

avec le règlement intérieur et une convention. 

- Stage chaque semaine avec un thème défini sur 4 jours de 8h à 12h00 et de 13h00 à 17h. ou 
stage 

personnalisé. 
https://cpifac.com/07_photos_stages.php 

Le candidat reçoit sa fiche de formation avec le programme 
pédagogique de l'année. Il reçoit chaque semaine le programme 
hebdomadaire spécifique à sa formation avec les  outils pédagogiques, 
le matériel à utiliser, les préparatifs, et les bilans d'évaluations. Les 
méthodes pédagogiques son organisation et le déroulement du suivi de 
formation: 

- Notre organisme de formation respecte les procédures mises en place par le 
financeur notamment en ce qui concerne l’édition des documents à fournir 
aux participants, la remise d’une attestation nominative de présence à 
chaque stagiaire au plus tard un mois après la fin de la session de 
formation et s’assure du bon remplissage des feuilles d’émargement. 

- L’organisme de formation transmet au financeur les pièces justificatives 
nécessaires au contrôle de la bonne exécution du contrat. Ces documents 
sont envoyés au financeur au plus tard un mois après la fin de la prestation. 
Suivi/évaluation de la prestation. 

- Modalités d'évaluation et de suivi de la formation (bilan d'évaluation, 
bilan trimestriel, tableau et grille de natation, TP, évaluations, jeux 
de rôle, mise en situation, QCM, questionnaires, examens jury). 

- Rencontre avec le jury /Bilan et carnet de bord hebdomadaires du stagiaire 
/ Bilan formateur hebdomadaire / Ecriture de 2 mémoires de formation 

suivi par un tuteur. 
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