
CRITERES INDICATEURS DESCRITPION DES PREUVES ELEMENTS DE PREUVES
1.1 Capacité de l’OF à produire un programme détaillé 
pour l’ensemble de son offre, et de l’exprimer en 
capacités ou compétences professionnelles visées

 - public visé
 - objectif de la formation
 - contenu de la formation
 - moyens et méthodes pédagogiques
 - évaluation de la formation
 - enquête de satisfaction et d'évaluation de la formation
 - référence du formateur
 - durée de formation et modalités d'organisation

1.2 Capacité de l’OF à informer sur les modalités de 
personnalisation des parcours proposés, à prendre en 
compte les spécificités des individus, et à déterminer les 
prérequis – information sur les modalités de prises en 
compte des acquis (VAE / VAP)

Dans le cadre de la formation d'animateur de théâtre, un test de positionnement 
est effectué afin d'évaluer les connaissances, les aptitudes ainsi que la motivation à 
vouloir évoluer et apprendre. Un entretien de co-construction de parcours permet 
une individualisation de parcours ou de contenus.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex6eYjAZJDu91Pnf3QiQ57l
0K0s_GaKDQ6CnUw-7B0UsbwwQ/viewform?usp=sf_link

1.3 Capacité de l’OF à décrire et attester de l’adaptation 
des modalités pédagogiques aux objectifs de la 
formation

 - séquençage (intégration, positionnement, modules, évaluations) 
 - méthodologie pédagogique (interrogative, active, démonstrative)
 - typologie de séquences (présentiel, distanciel synchrone ou asynchrone)
 - démarche pédagogique (inductive, déductive)

1.4 Capacité de l’OF à décrire les procédures de 
positionnement à l’entrée et d’évaluation à la sortie

Test de positionnement sur google form
Evaluation sommative avec critères et indicateurs visant à valider l'objectif 
pédagogique

2.1 Capacité de l’OF à décrire les modalités d’accueil et 
d’accompagnement

Accueil, présentation des objectifs, démarches administratives, découverte de 
l'environnement professionnel, sensibilisation à la RSE.
Présentation du lieu de formation, espace formation, espace restauration et 
détente, WC, parking ...
Plusieures individualisations seront proposées :
- de parcours
- de contenus 

2.2 Capacité de l’OF à décrire la conformité et 
l’adaptation de ses locaux

Assurance RC
Charte d'engagement
Règlement intérieur

2.3 Capacité de l’OF à décrire son propre processus 
d’évaluation continue

Pour améliorer les actions de formation au sein de l'organisme, des enquêtes de 
satisfaction en ligne pour les stagiaires, une grille d'auto-évaluation pour moi-même 
ainsi que des rdv d'analyse de pratique professionnelle avec mes pairs sont prévus.

2.4 Capacité de l’OF à décrire les modalités de contrôle 
de l’assiduité des stagiaires adaptées aux différents 
formats pédagogiques

Une feuille d'émargement est remplie par demi-journée.
Une attestation d'assiduité est fournie en fin de formation.

2.5 Capacité de l’OF à décrire l’évaluation continue des 
acquis du stagiaire

Des évaluations formatives ont lieu tout au long de la formation. Ces évaluations en 
cours de formation sont liès à l'aboutissement de l'apprentissage d'un module.
A l'issu de ces évaluations, il convient de faire le point avec les apprenants afin de 
proposer un feedback et un retour sur les points les moins maîtrises.

3.1 Capacité de l’OF à décrire les moyens et supports mis 
à disposition des stagiaires

En plus de l'utilisation d'outils numériques :
- plateforme LMS telle que moodle
- google drive
- plateforme de discussion Slack
Ils profitent aussi de support PDF retraçant les formations suivis
Concernant le matériel, et les lieux de formations, ceux ci privilégient des espaces 
scéniques, tel que des auditorium ou des scènes. https://www.les3actes.com/

3.2 Capacité de l’OF à décrire ses moyens d’encadrement 
pédagogiques et technique

Je suis seul, dirigeant et formateur
https://www.les3actes.com/presentation

4.1 Capacité de l’OF à produire et mettre à jour une base 
des expériences et qualifications des formateurs

Je suis seul à travailler dans cet organisme de formation

4.2 Capacité de l’OF à attester des actions de formation 
continue du corps de formateurs ou du formateur 
indépendant

Dans le cadre des formations que je dispense :
- d'une part, je viens de valider mon titre de formateur professionnel en 2019
- d'autre part, concernant la pratique du théâtre, je suis animateur, auteur et 
metteur en scène et comédien au sein de 2 associations locales.

4.3 Capacité de l’OF à produire des références Il apparaît sur le site www.les3actes.com, une page témoignage. Celle ci fait 
référence aux actions déjà menées et met en lumière les témoignages sur les 
réseaux sociaux (LinkedIn et Facebook). Il apparaît aussi les logos des entreprises 
ayant fait confiance à l'organisme de formation Les 3 Actes. Ainsi, l'AFPA est un 
nouveau partenaire pour lequel je suis dans l'attente de retour de satisfaction. 

https://www.les3actes.com/temoignages

5.1 Capacité de l’OF à communiquer sur son offre de 
formation

Un site internet est à disposition ainsi que des pages entreprises sur LinkedIn et 
Facebook
Une collaboration prochaine avec le Village By CA de Sophia Antopolis au travers de 
l'utilisation de leur auditorium permettra de faire connaitre mes offres via leur 
réseau.
Les CGV sont consultables sur le site internet en bas de page.
Sur chacune des fiches '' en savoir plus '', sur la page 
https://www.les3actes.com/communication, les tarifs sont indiqués.

https://www.facebook.com/formationparletheatre/
https://www.les3actes.com/mentions-legales-cgu

5.2 Capacité de l’OF à produire des indicateurs de 
performance

Sur la page Témoignages et références apparaîtra les taux d'assiduité, ainsi que les 
retours statistiques des enquêtes de satisfaction. https://www.les3actes.com/temoignages

5.3 Capacité de l’OF à contractualiser avec les financeurs Il n'est pas question pour le moment de contractualiser avec des OPCO ou autres 
financeurs publics.
Mes offres sont orientées vers les entreprises ou les individuels.

Mise en œuvre du décret qualité DATADOCK
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Programme de formation PPEP.pdf

Trame d'entretien - Les 3 Actes -.pdf

modalités pédagogiques formation animateur théâtre.pdf

Evaluation sommative formation animateur théâtre.pdf

Grille évaluation formation animateur théâtre.pdf

positionnement et individualisation Les 3 Actes.pdf

Individualisation formation animateur théâtre.pdf

Réglement intérieur Stagiaire.pdf

CGV.pdfCharte d'engagement.pdf Réglement intérieur Stagiaire.pdf

Évaluation de votre satisfaction - Les 3 Actes.pdf

Grille d'auto-évaluation - Les 3 Actes.pdf

Attestation d'assuidité.pdffeuille émargement.pdf

séquençage.pdf

Apprendre à se connaitre soi-même.pdf

CV F. LEVERT.pdf

Titre FPA.pdf Animateur de théâtre.pdf Affiche les Boulingrins.pdf

Fiche renseignement - Qui suis-je  - Les 3 Actes.pdf

 - Les 3 Actes - 335 route des aspres, 15 Les Bois de la Mourachonne, 06370 Mouans Sartoux
N° SIRET 853 462 265 00010

Organisme de formation Enregistré sous le n° 93060878906
auprès du Préfet de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur



5.4 Capacité de l’OF à décrire son / ses périmètre(s) de 
marché

L'art oratoire et la prise de parole en public touche un large public : individuel en 
recherche de développement personnel, manager, chef d'entreprise, dirigeant 
d'association. Tant de profil que la glossophobie touche. Le bassin professionnel de 
Sophia Antipolis fait de mes offres une attraction toute particulière pour les 
"Startupeurs" à l'aise avec l'outil informatique mais beaucoup moins avec la 
communication interpersonnelle. Le partenariat avec le Village By CA (incubateur 
de Start Up) permet ainsi d'avoir une visibilité et une légitimité auprès des 
entreprises. Des sessions de formation bimestriel me semble correspondre aux 
demandes et aussi à la concurrence. La particularité de le offre des 3 Actes est 
d'axer les formation autour du théâtre et dans des espaces scéniques.

https://le-village-by-ca-pca.business.site/

6.1 Capacité de l’OF à produire des évaluations 
systématiques et formalisées des actions de formation 
auprès des stagiaires

Utilisation de Google form pour l'enquête de satisfaction
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchI998uVZyYwC2Z_cKBYxS

PjAWqtHCj-ntPhihUkvnus4ybA/viewform?usp=sf_link
6.2 Capacité de l’OF à décrire les modalités de recueil de 
l’impact des actions auprès des prescripteurs de l’action

Une fiche d’évaluation à chaud de la satisfaction des bénéficiaires est réalisée le 
dernier jour de l'action de formation.
Ce questionnaire d'évaluation de la satisfaction est renvoyé aux bénéficiaires 30 
jours après la formation.
Les résultats des enquêtes sont envoyés aux prescripteurs et/ou commanditaires.
Conformément aux obligations, l'OF Les 3 Actes procède à une évaluation à 6 mois 
et une évaluation à 12 mois. Les résultats de ces deux dernières enquêtes, réalisées 
à 6 et 12 mois, font l'objet d'une analyse. Cette analyse donne lieu à un 
communiqué selon les canaux suivants (pdf accessible sur la page Qualité du site, 
sur les réseaux sociaux de l'OF, et sur le blog développé par Les 3 Actes). Des 
entretiens individuels réguliers pendant le parcours de formation permettent de 
mesurer le niveau de satisfaction et d'apporter des actions correctives éventuelles. 
Un audit interne est aussi mis en place chaque année.

https://www.les3actes.com/temoignages
6.3 Capacité de l’OF à partager les résultats des 
évaluations avec les parties prenantes (formateurs, 
stagiaires, financeurs, prescripteurs) dans un processus 
d’amélioration continue

Sur la page Qualité Témoignage du site internet, les critères et indicateurs du 
DATADOCK sont visibles et justifiés. Ainsi les comptes rendus de formation et les 
bilans annuels de satisfaction et d'amélioration seront aussi visibles sur le site.

La prise en compte des 
appréciations rendues par les 

stagiaires

et les résultats obtenus

Communiquer à l'oral.pdf

Évaluation de votre satisfaction.pdf

ENQUÊTE FORMATION A 6 MOIS.pdf

Récap Datadock.pdf
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