Nos Valeurs
Qualité :
La qualité d’une action de formation s’apprécie selon les 6 critères définis par le décret
n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
continue :
1. L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au
public formé,
2. L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation
aux publics de stagiaires,
3. L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre
de formation,
4. La qualification professionnelle et la formation continue des personnels
chargés des formations
5. Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais
d'accès et les résultats obtenu
6. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Engagement :
1. Délivrer une formation adaptée aux besoins et compétences des publics formés,
2. Mettre à jour régulièrement les connaissances techniques de ses formateurs et
3. Mesurer la pertinence de ses méthodes pédagogiques,
4.

Suivre la participation aux actions réalisées, > de mettre en place un système
de suivi pédagogique et d’évaluation différencié dès l’entrée en formation.

5. s’assurer de l’existence d’un environnement favorable au développement des
compétences des bénéficiaires de la formation

Confiance :
•
•
•
•

Est le maître mot des relations que nous développons avec nos clients.
C’est aussi la clef de voûte avec nos partenaires
Nous respectons tous les engagements pour lesquels nous nous sommes engagés.
Nous travaillons avec les mêmes clients depuis notre création
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Personnalisation
1. Nous mettons à votre disposition toute notre expertise pour répondre à vos
attentes, dans votre contexte
2. Notre méthode s'adapte à votre situation et à vos besoins précis

Efficacité :
Nous mettons tout en œuvre pour mettre en place :
•

Des outils et méthodes en adéquation avec l'évolution de nos métiers

HRS Solutions
RCS Créteil 492-240 064- Organisme de formation35 avenue Marechal De Lattre de Tassigny 94220 Charenton-Le-Pont
www.hrs-solutions.com- Tél : 01 77 01 44 58
formation.hrs.solutions@gmail.com

