PROGRAMME DE FORMATION
Programme de certification à l’évaluation Kirkpatrick Four Levels® - Niveau Bronze

DEVENEZ PROFESSIONNEL CERTIFIÉ
EN ÉVALUATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

PUBLIC :
Directeurs, Responsables et
Assistants de formation,
Concepteurs pédagogiques
(présentiel et elearning),
Consultants formateurs

PRÉSENTATION
Le programme de certification à l’évaluation Kirkpatrick Four Levels® de niveau Bronze
vous permettra de bâtir votre système d’évaluation à partir du nouveau modèle de
Kirkpatrick afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de vos formations. Linguaid, seul
membre français du réseau Kirkpatrick Partners, vous fera bénéficier d’une boite à outils
complète qui vous permettra de réussir la mise en œuvre des évaluations de vos
formations professionnelles prioritaires et stratégiques.

PRÉREQUIS :
Travailler dans le domaine de
la formation professionnelle

Kirkpatrick Partners a enrichi le modèle d’évaluation des formations créé par Donald L.
Kirkpatrick en 1959 en y incorporant notamment le Retour sur les Attentes (Return on
Expectations, ROE).

DURÉE :

Si vous tenez à rendre vos formations plus performantes, à savoir comment les évaluer
en fonction de l’enjeu, à valoriser votre prestation grâce à des indicateurs-clés, cette
formation est pour vous.

OBJECTIFS

ä Déterminer objectivement où allouer vos ressources de formation afin de créer le maximum d’impact
ä Créer un plan d’évaluation de formation efficace qui maximise les résultats tout en minimisant les ressources
employées
ä Définir la différence essentielle entre qualité de la formation et efficacité de la formation
ä Évaluer vos formations en utilisant les outils appropriés
BÉNÉFICES

ä
ä
ä
ä

Apprendre la méthode d’évaluation des formations la plus reconnue et la plus aboutie au monde
Apprendre les 4 niveaux du nouveau modèle de Kirkpatrick
Devenir un spécialiste certifié et reconnu de l’évaluation de la formation
Savoir comment rendre vos formations plus efficaces

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE
La formation est délivrée en présentiel ou en distanciel. En présentiel, la formation se déroulera dans une salle aménagée
à cet effet. A distance, la formation aura lieu par Zoom. Les participants recevront un dossier technique complet détaillant
tous les points de la formation, les références à la règlementation et fournissant des modèles adaptés.
MOYENS D’ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE
Un travail au préalable est nécessaire. Des questions/réponses jalonneront la journée et une évaluation des acquis sera
soumise à chaque participant en fin de journée.
Le certificat sera délivré suite à la remise d’un plan d’évaluation qui sera noté et commenté. Ce travail validera la maîtrise
des compétences visées.
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MOYENS D’ENCADREMENT
La direction pédagogique de Linguaid est garante de la bonne adéquation du programme avec les objectifs exprimés.
CONTENU

ä

APPRENDRE LE MODÈLE
• Introduction au modèle de Kirkpatrick
• Niveau 4 : Résultats
• Niveau 3 : Comportement
• Niveau 2 : Apprentissage
• Niveau 1 : Réaction

ä

FIN DE FORMATION : LA CERTIFICATION
• Terminer et envoyer votre plan d’évaluation
• Réception de votre note et de votre certificat

PRÉ-TRAVAIL

ä

METTRE EN PRATIQUE
• Une approche pratique de la formation
et de l’évaluation
• Études de cas
• Application des connaissances
• Plan d’actions

ä

POST FORMATION : ATELIER D’ECHANGES DE
BONNES PRATIQUES (NIVEAU 3)
• 3 mois après la formation un atelier de 2 heures
vous sera proposé pour échanger sur la mise en
pratique de vos pratiques de l’évaluation.

TRAVAIL
PERSONNEL

ATELIER DE
MISE EN
PRATIQUE

FORMATEUR
Joss Frimond travaille dans le marché de la formation professionnelle depuis 22 ans, basé en
France et de nationalité britannique, il contribue à la professionnalisation des acteurs de la
formation professionnelle.
À ce titre, il a accompagné plus une centaines d’organismes de
formation sur des sujets variés tels que le marketing, le commercial, l’évaluation et
l’ingénierie pédagogique.
Joss est facilitateur certifié des programmes Bronze Kirkpatrick Four Levels® en France et à
l’international depuis 7 ans.
À PROPOS D’EVALUATION-FORMATION.fr (CABINET LINGUAID)
Linguaid est un cabinet conseil spécialisé dans l’accompagnement des acteurs de la formation professionnelle depuis
2006. Doté d’un réseau de 15 consultants-formateurs, Linguaid propose des missions d’études, de conseil et de formation
pour vous aider à piloter votre activité dans les thématiques différentes telles que la qualité, la pédagogie, la digitalisation,
la certification, le commercial et bien sur l’évaluation.
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