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ELENI KARATSORI 

 
Engagement Qualité 
 

Depuis 2009, je m’engage à assurer la qualité de toutes les formations 
que je dispense et à mettre en œuvre les meilleurs moyens 
pédagogiques au service des apprenants ayant des objectifs 
multiples. 

 
Dès la première prise de contact :  

De manière à cibler les besoins et optimiser la formation, il me parait essentiel de faire un bilan des 
attentes et d’établir un « cahier des charges », une trame qui nous guidera tout au long de la période. 
Quelques informations sont indispensables pour connaître l’apprenant, son niveau d’études, sa 
disponibilité, ses attentes précises concernant sa formation. Il ne s’agit pas certainement pas d’une 
approche « psychologique » de l’élève mais d’un questionnaire dans le but de cerner ses besoins et de 
planifier l’action de formation réalisable. 
Dès cette première prise de contact, se dessine l’accompagnement individualisé que je vais pouvoir 
mettre en œuvre. 
Je me présente également lors de cet entretien. 
Cette partie est sans engagement.  
Sauf pour les « vrais débutants », une auto-évaluation est proposée à l’aide d’un « test de 
positionnement ». (Une seconde évaluation plus précise sera proposée en complément). 
 
Toutes les informations restent strictement confidentielles. 
Aucune information n’est transmise à des tiers à des fins commerciales. 
 
Dans la phase de projet, seconde évaluation : 

J’étudie le projet en relation avec le commanditaire et l’apprenant et valide auprès d’eux sa faisabilité. 
Sauf pour les « vrais débutants », les connaissances pré-requises à l’ajustement du niveau sont 
évaluées  de trois manières possibles : 

 
- Par notre partenaire certificateur PIPPLET 
- Au moyen des tests d’évaluation DIALANG de Lancaster University 
- Directement avec moi 

 
Après les tests de niveaux, je propose un parcours personnalisé en tenant compte des possibilités et 
besoins de l’apprenant. 
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Concernant les moyens matériels et pédagogiques, j’assure : 

- des moyens de visioconférence adaptés 
- la mise à disposition de nombreux matériels et outils pédagogiques 
- les dernières versions des documentations professionnelles 
- la mise à disposition sur une plateforme dédiée des contenus de formation dispensés 
- des « fiches pédagogiques » spécialement créées pour l’apprenant, notamment au niveau 

vocabulaire 
 
Tous les documents pédagogiques et administratifs sont archivés et restent accessibles. 
 
Au cours de la formation, concernant l’accompagnement j’assure : 

- un encadrement pédagogique individualisé 
- un accompagnement et un suivi prenant en compte les appréciations individuelles (et des 

groupes le cas échéant) 
- Une gestion administrative spécialement dédiée aux formations et parfaitement synchrone 

avec les règlementations et leurs mises à jour.  
 
Je suis particulièrement attentive à l’assimilation du contenu des cours par l’apprenant. Au début de 
chaque nouvelle session, un bref contrôle des acquis est systématiquement fait.  
Je reviens sur les difficultés et nous travaillons ensemble sur le sujet. 
Des évaluations régulières sont faites dans un système de contrôle continu. 
Je suis disponible en permanence par téléphone ou mail pour toute question ou problème. 
 
Une fois la formation terminée : 

J’évalue son action, analyse ses pratiques professionnelles et apporte les rectificatifs nécessaires 
 
Je prépare une attestation de fin de formation pour l’apprenant et pour l’employeur ou commanditaire 
si besoin. 
 
Je fais avec le stagiaire une discussion sur l’ensemble de la formation et on évalue ensemble les points 
forts et les points faibles, vus de deux cotés. Cet un échange constructif profitable au stagiaire et au 
professeur permettant de revoir sans stress l’ensemble du parcours. Lors de cet entretien je donne à 
l’apprenant les conseils que j’estime nécessaires pour sa future progression concernant 
l’apprentissage de la langue grecque.  
 
A partir de l’année 2020, en plus de cet échange (sous forme de discussion) je propose aux stagiaires 
un questionnaire de satisfaction qui reprend de manière plus formelle les points forts et faibles de 
l’action de formation. 
 
Enfin je reste toujours, dans le temps, à la disposition des apprenants pour toute éventuelle question 
ou conseil concernant la formation et plus généralement la langue grecque. 
 
 
 
Rappel des documents transmis au stagiaire 
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- Information générale sur la formation  
- Le règlement intérieur, la charte de déontologie, la charte de qualité  
- Convocation 
- Tous les documents tests d’évaluation réalisés au cours de la formation 
- Si le stagiaire prend en charge lui-même la formation : devis, contrat individuel de formation, 

attestation de fin de stage, questionnaire de satisfaction 
 
 
Rappel des documents transmis au commanditaire 

- Information générale sur la formation  
- Le règlement intérieur, la charte de déontologie, la charte de qualité  
- Devis 
- Convention de formation 
- Factures 
- Feuilles d’émargement (avec les factures) 
- Evaluation et attestation de fin de stage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ELENI KARATSORI
	Depuis 2009, je m’engage à assurer la qualité de toutes les formations que je dispense et à mettre en œuvre les meilleurs moyens pédagogiques au service des apprenants ayant des objectifs multiples.

