Les Compagnons Du Savoir
N° de formateur : 91 34 08 661 34

Questionnaire des prérequis
Les prérequis sont les conditions à remplir, les acquis exigés pour suivre une formation. Il s'agit des compétences
que le candidat doit déjà posséder pour pouvoir suivre la formation qu’il demande.
Merci de bien vouloir renseigner le questionnaire ci-dessous afin de nous permettre d'adapter au mieux les contenus à vos attentes.

Votre nom :
Votre prénom :
Date de naissance : --/--/---Nom de votre entreprise :
Formation choisie (Module) :
Dates de formation envisagées :
Avez-vous une expérience professionnelle ?
Aucune
Moins d'un an
Entre 1 et 5 ans
+ de 5 ans
Sous quel statut ?
Gérant
Salarié
Les deux
Quel est votre niveau général des connaissances envisagées ?
faible
moyen
élevé
Quel est votre niveau scolaire ?
Bac Bac
Bac +
Si vous avez précédemment exercé une ou plusieurs professions quelles furent-elles ?

Dans quel contexte s’inscrit ce besoin de formation ?
Restructuration de l’entreprise ?
Développement des compétences ?
Adaptation au poste de travail ?
Reconversion ?
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Quels sont les éléments déclencheurs ?
Difficultés rencontrées
Besoin d’autonomie
Adaptation au contexte
Développement de l’activité
Vos connaissances en numérique ?
Aucune
Quelques bases
Aguerri
Utilisez-vous les outils suivants ?
Un site internet
Un ordinateur
Une présence sur les réseaux sociaux
Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre ?

Avez-vous dans votre structure ?
Un bureau
Un système informatique
Du personnel
L’accès à internet
Quels sont les résultats ou changements attendus ?

« La formation est réussie si .. » ? :

Les formations sont accessibles et adaptées aux personnes en situation de handicap. Les locaux ont fait l’objet d’une validation ERP PMR en Accès. Un
entretien préalable à la formation est réalisé avec la personne en situation de handicap, cet entretien concerne uniquement les aspects fonctionnels, en
aucune façon il n’est demandé des informations d’ordre médical. Une durée adaptée et des aménagements de la formation ainsi que des modalités adaptées
peuvent être mises en œuvre. Si nécessaire et en accord avec les personnes concernées, celles-ci sont mise en relation avec les structures d’accompagnement
telles que l’ AGEFIPH.

Votre référent Patrick 0669107076 referent@lescompagnonsdusavoir.com
Date :
Signature
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