Démarche de choix d’une formation
Vous souhaitez suivre une formation dans le cadre d’un CIF afin d’atteindre votre objectif professionnel ou personnel.
Il est important de bien réfléchir à ce que vous souhaitez faire et à l’objectif que vous voulez atteindre.
N’hésitez pas à comparer plusieurs propositions de formation.
Pour vous aider à recueillir les informations indispensables avant de faire un choix définitif,nous vous invitons à prendre contact
avec un conseiller en évolution professionnelle avec qui vous pourrez évoquer les questions ci-dessous.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
métier(s) peut-on exercer après cette formation ?
sont devenus les stagiaires qui l’ont suivie (taux d’insertion,
nature des postes occupés, etc.) ?

LES FORMATEURS

£ Quel(s)

£ Qui

£ Que

£ Quelles

LA SÉLECTION AVANT LA FORMATION

sont les formateurs ?
sont leurs références (expérience, diplômes, etc.) ?

APRÈS LA FORMATION
£ Une

aide à la recherche d’emploi est-elle prévue ?
une bourse des emplois pour les anciens stagiaires ?
£ Existe-t-il un réseau pour les anciens stagiaires ?

£ Quel niveau faut-il avoir pour suivre cette formation (niveau scolaire,

£ Existe-t-il

expériences professionnelles) ?
s’effectue la sélection (tests, entretiens, dossier de
candidature, concours, etc.) ?
£ Qui sont les autres stagiaires (salariés, demandeurs d’emploi, etc.) ?
£ Combien de stagiaires inscrivez-vous par promotion ?
£ Quand connaît-on la décision d’admission en formation ?

P Conseil :

£ Comment

£ Quel

est le programme détaillé de la formation ?
est la durée de la formation ? Comment se déroule-t-elle
(à temps complet, à temps partiel, en discontinu). Quels sont les
horaires ? Quel est le planning (périodes de fermeture de l’organisme, dates des examens, etc.) ?
£ Combien coûte la formation ? Quels sont les frais de dossier, les
frais d’inscription ?
£ Comment sont organisés les cours ? Sont-ils individualisés pour
chaque stagiaire ? Que se passe-t-il si on a des difficultés pendant
la formation ?
£ Faut-il prévoir du temps de travail personnel en dehors des cours ?
Si oui, à quelle hauteur ?
£ Quel est le matériel utilisé pendant la formation (machines, ordinateurs, logiciels, etc.) ?
£ Remet-on des documents pendant la formation ? Sont-ils payants ?
£ Existe-t-il une ou plusieurs périodes de stage ? Si oui, ont-elles
lieu dans une ou plusieurs entreprises ? À quel moment sontelles prévues ? Qui doit trouver les entreprises ? À quoi sert le
stage en entreprise d’accueil ? Quelles activités doit-on réaliser
pendant le stage ? Est-on suivi par le formateur pendant le stage
en entreprise (visites, etc.) ?
£ Quelles sont les évaluations au cours de la formation ?
£ Quel est le niveau des stagiaires à la fin de la formation ?
£ Quelle est la validation à l’issue de la formation (diplôme, Caces, habilitation, attestation de formation, etc.) ? Quelle reconnaissance ? Quel
type d’examen est prévu en fin de formation (mémoire, jury, etc.) ?
£ Quel est le taux de réussite au contrôle final ou à l’examen ? Combien
de stagiaires se présentent à l’examen tous les ans ?
£ Quel est le taux d’insertion des personnes formées ?
£ Quelle

Où s’informer sur l’offre de formation ?
P Auprès d’un conseiller en évolution professionnelle du

Fongecif Bretagne

P Sur certains sites Web, notamment :

– GREF Bretagne : www.gref-bretagne.com
– www.nadoz.org
– ONISEP Bretagne (Office national d’information
sur les enseignements et les professions)
www.onisep.fr
– AFPA : www.afpa.fr
– GRETA de Bretagne : www.greta-bretagne.ac-rennes.fr
– INTERCARIF (formations hors Bretagne) :
www.intercariforef.org
P Auprès de Pôle Emploi, de l’APEC et à l’APECITA
P Dans les Centres d’Information et d’Orientation de
l’Éducation nationale
P Dans les Points Accueil-Emploi ou auprès de mairies
dotées d’un service emploi formation.

PLATEFORME CONSEIL : 02 99 29 72 48

www.fongecif-bretagne.org

la manivelle.com – 02-2017– PDF

LE DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Vous pouvez également :
• demander à être reçu en entretien par un responsable de
formation ;
• demander à recevoir le programme détaillé de la formation
• demander à visiter les locaux ;
• vérifier les conditions matérielles d’accueil ;
• voir s’il existe un espace détente, une bibliothèque, un centre
de ressources, etc. ;
• vous renseigner sur les possibilités de repas et/ou d’hébergement sur place.

