
N°20211104_180655

Protocole individuel
de formation

Pour une action de formation ouverte ou tout ou partie à distance

DÉFINITION :
Le protocole individuel de formation précise les modalités de réalisation de la formation. Il a pour objectif de

faciliter la lisibilité de l’action de formation et de permettre à son bénéficiaire de connaître précisément les

conditions de réalisation de l’action. Il précise les moyens d’organisation, d’accompagnement et d’assistance

pédagogique et technique mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à

distance.

Il a été convenu le contrat suivant :

1 – L’organisme de formation Ganapati Formations,

Représenté par Stephane Leforestier, SIRET 831 800 

586 00016, situé 320 Boulevard du Val 14200 

Herouville-saint-clair , enregistré sous le numéro de

déclaration d’existence 281 403 165 14 auprès de la

préfecture de la Région Normandie et faisant l’objet

d’une validation de sa démarche qualité par Qualiopi.

2 - L'apprenant Nom, Prénom, téléphone : +33 00 
00 00  , mail : adressemail@mail.fr.

3 - L'entreprise Nom, SIRET XXXXXXXXXXXXXX, 
situé : Adresse de l'entreprise 

4 - Le formateur Au titre de cette session de formation votre interlocuteur sera Nom Prénom du formateur.
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ARTICLE 1

OBJET

Ce protocole est un outil de pilotage et de suivi de la formation dispensée et constitue un document de référence

mobilisable par chacune des parties.

C’est un outil de régulation.

Cet engagement doit être concerté puis établi entre le dispensateur de formation, l’entreprise et l’apprenant,

préalablement à la demande de prise en charge dans le cadre de la formation à distance.

Chaque partie s’engage à mettre tout en oeuvre pour l’atteinte des objectifs pédagogiques.

ARTICLE 2

SYNTHÈSE DE L’ACTION DE FORMATION

 L’organisme de formation s’engage à mettre en place la formation intitulée : Nom de la formation qui a pour objectifs 

pédagogiques : ....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................et qui se déroulera du ../../.... au ./../....  pour une durée globale estimée de ... heures, réparties de la 

manière suivante :

LES DIFFÉRENTES MODALITÉS PÉDAGOGIQUE DURÉE ESTIMÉE PRESCRITE

Présentiel 0 heure

Face à face à distance 13 heures

Auto-formation à distance avec support synchrone 0 heure

Auto-formation à distance sans support synchrone 0 heure

Travail personnel ou travail entre pairs 0 heure

Mise en pratique en situation de travail 0 heure

Total 13 heures
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La formation sera suivie :

pour la partie présentielle

Aucune adresse

pour la partie « à distance »

 à domicile  en entreprise

ARTICLE 3

PROGRAMME DE FORMATION À DISTANCE DÉTAILLÉ
Module 1

Nom du module 1
Objectifs du module 1

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of 
classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a 
Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure 
Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the 
word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from 
sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and 
Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular 
during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes 
from a line in section 1.10.32.Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random 
text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years 
old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up 
one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going 

Moyen pédagogique mis en oeuvre
Face à face à distance sur une durée de ...h / ...j

Type d'évaluation mis en oeuvre
Questionnaire en ligne sur une durée de ...h / ...j

Encadrement pédagogique mis en oeuvre
- Choix 1
- Choix 2

Mode d'assistance technique mis en oeuvre
- Choix de l'assistance technique
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ARTICLE 5

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE LA

FORMATION
Pour les séquences de formation à distance, l’organisme de formation s’engage à fournir au financeur :

Une attestation d’assiduité signée de l’organisme de formation justifiant de la réalisation des travaux par le

stagiaire ainsi que du passage des tests, des évaluations intermédiaires et finales

Pour les séquences de formation en présentiel, l’organisme de formation s’engage à fournir au financeur ainsi 

qu’à l’entreprise :

La copie des feuilles d’émargement signées par demi-journée par l’apprenant ainsi que par le(s) formateur(s)

ARTICLE 6

MOYENS PERMETTANT D’APPRÉCIER LES RÉSULTATS DE LA

FORMATION
Exemple selon le type d'activité : évaluations régulières de contrôle des connaissances, activités professionnelles de

synthèse, entretiens avec des référents de parcours, de stage

Module 1 : Choix du mode d'évaluation

ARTICLE 7

LES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
L’organisme de formation s’engage à :

Faire signer les feuilles de présence aux stagiaires quotidiennement pour les séquences en présentiel.

Accompagner pédagogiquement le stagiaire dans sa progression durant la formation par :

Un suivi régulier et accompagnement individuel

L’utilisation d’outils d’animation pédagogiques disponibles sur des plates-formes en fonction de la pertinence

pédagogique et de la méthode

La mise en place des regroupements

La mise en place d’outils d’évaluation des acquis tout au long de la formation

Conserver les éléments liés à la réalisation de chaque module (travaux réalisés, copies des courriers électroniques…)

pour attester du suivi de l’action.

Ces éléments doivent être tenus à la disposition du financeur en cas de contrôle.

Ces protocoles, engage le formateur identifié pour la session 20211104_180655 responsables par délégation du

déroulement de la prestation.
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Le stagiaire s’engage à :

Respecter le planning global négocié

Signer les feuilles de présence par demi-journée quotidiennement (séquences présentielles)

Participer aux regroupements

Réaliser les travaux et produire les documents demandés

Ne pas transmettre l’accès aux supports pédagogiques à l’extérieur et ne pas diffuser son mot de passe à des

personnes étrangères à la convention

Communiquer sur demande du financeur, tout document justifiant de la réalité et de la qualité de la formation

Prévenir le formateur de tout problème lié à la formation

Ce document doit être tenu à la disposition du financeur en cas de contrôle.

Fait en triple exemplaire, à LILLE 59000, le 04/11/2021

L'apprenant

Nicolas Frank

Signature

Fait à :

Le :

L'entreprise

Nicolas Frank

Signature

Fait à :

Le :

L'organisme de formation

Leforestier Stephane

Président

Signature

Fait à : Herouville-saint-clair

Le : 04/11/2021
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