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Afin de garantir une prestation de qualité, KALETIS Formation 
propose pour chaque formation des outils pédagogiques adaptés. 

Un questionnaire avant-stage 
Adressé aux participants 1 mois avant la formation afin de 
connaître précisément les attentes de chaque stagiaire sur la 
formation, il permet au formateur de s’adapter au plus près de vos 
besoins.  
 
Une documentation pédagogique complète 
 
Un support pédagogique est remis à chaque participant le jour de 
la formation et une documentation complète est ensuite disponible 
via un accès internet.  
 
Un questionnaire d’évaluation de la formation 
 
Complété par l’ensemble des participants à l’issue de la formation, 
il permet de s’assurer de votre satisfaction. 
 
Une attestation de formation 
 
Elle est remise à chaque participant à l’issue de la formation. 
 
 
 
 

Organisation et principes pédagogiques  
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Convocation 
 
Une convocation précisant l’ensemble des informations pour vous 
rendre sur le lieu de la formation vous est ensuite envoyée par mail 
15 jours avant la date de formation. Un règlement intérieur est joint 
à la convocation précisant  le cadre de la formation. 
 
Personnes en situation de handicap 
 
KALETIS va travailler prochainement tous ses documents pour les 
traduire en Facile à Lire et A Comprendre – F.A.L.C. afin de les 
rendre accessible. Un petit questionnaire est proposé aux 
candidats pour qu’ils nous aident à les orienter et répondre au 
mieux à leurs besoins.  
 
Ressources locales dispensant des formations adaptées aux 
personnes en situation de handicap  
 
https://www.fagerh.fr/centres-formations-prestations 
accompagnement 


