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 Démarrer son organisme de formation 

 Créer une formation de haute qualité 

 Préparer et réussir son audit de certification Qualiopi   

 Structurer mon Organisme de formation, automatiser et gérer 
sereinement 

 
 Créer son activité d'assistante spécialisée prestataire de formation 

 

 Digitaliser sa formation avec succès 

 Faire le bilan de vos compétences 

  

 

 

Dernière mise à jour – 01-2022  

CATALOGUE DE FORMATIONS 
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PUBLIC VISÉ 

Vous souhaitez vous lancer, vous aussi, dans le domaine de la forma�on professionnelle. 

Vous souhaitez transmetre votre savoir et votre exper�se. 

Vous souhaitez diversifier votre ac�vité et proposer à vos clients de devenir autonome sur certaines 
presta�ons à faible valeur ajoutée pour vous. 

Vous souhaitez permetre à vos clients de faire financer leur forma�on par les fonds publics ou 
mutualisés (OPCO-FAF) 

 

PRE-REQUIS 

Etre déjà engagé dans une démarche entrepreneuriale. Etre établit et avoir un numéro de SIRET. 

 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

• Connaitre les démarches administra�ves pour créer et gérer son organisme de forma�on 

• Préparer son ingénierie de forma�on en vue d'obtenir une cer�fica�on qualité (Qualiopi) 

• Créer ses modules de forma�on pour répondre aux besoins de ses clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation : Démarrer son organisme de formation 

 

Durée : 12h répar�es suivant 8h de 
sessions de forma�on en distanciel 
synchrone et 4h en autonomie avec des 
contenus e-learning à intégrer et des 
exercices à réaliser 

Tarif : 1100 Eur  

 

 

 

Forma�on Intra : Parcours individuel et 
personnalisable  

 

 

 

 

Sanc�on : Une atesta�on de fin de 
forma�on est remise à l’issue de la 
forma�on  
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

LES DÉMARCHES ET PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 
o Les démarches pour obtenir son numéro de formateur 
o Les documents obligatoires 
o Les ou�ls de ges�on - ERP 
o Les ou�ls de suivi des apprenants 
o Le bilan pédagogique et financier 
 
 

LA DÉMARCHE DE QUALITÉ 
o Le champ de la Forma�on Professionnelle Con�nue (FPC) 
o Les différentes par�es prenantes - Les financeurs 
o Les différents disposi�fs (salarié, demandeurs d'emploi, indépendants) 
o La démarche qualité 
o La cer�fica�on QUALIOPI 
 
 

LA CONCEPTION PEDAGOGIQUE 
o Clarifier le projet et les besoins du client 
o Prendre en compte le public et la nature des objec�fs opéra�onnels 
o Transformer les objec�fs opéra�onnels en objec�fs pédagogiques 
o Décliner les objec�fs en sous-objec�fs pour construire la progression pédagogique 
o Planifier sa forma�on : comment répar�r les thèmes et objec�fs dans le temps impar� pour la 
forma�on. Établir un �ming 
(introduc�on, pause et conclusion) 
o Transformer son exper�se en un contenu pédagogique efficace 
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VOTRE FORMATRICE 

 

Je suis Agnès DUVENT  

Fondatrice de PRO'Pulse Ges�on & Formatrice spécialisée dans la ges�on et l'accompagnement des 
organismes de forma�on 

Entrepreneure depuis près de 5 ans maintenant, je mets mon expérience en pilotage et en ges�on 
d'entreprise au service de la décision stratégique des formateurs, coachs et consultants. 

Je leur propose des ou�ls et méthodes d'organisa�on et de ges�on personnalisés afin de sécuriser leur 
entreprise et de grandir avec elle sereinement. 

Ma spécialité : les prestataires de forma�on que j'accompagne au quo�dien dans leur ges�on, leur 
organisa�on mais aussi leur développement vers la cer�fica�on et la digitalisa�on. 

 

 

 

 

 

L’ ORGANISATION 

 

Je mets tout en œuvre pour vous répondre dans les 72 heures. 
 
Un rendez-vous découverte via zoom vous sera proposé afin de me permettre de cerner vos attentes 
et besoins et ainsi adapter votre parcours de formation. 
 
Les prérequis seront validés lors de cet entretien. Une attestation sur l’honneur pourra vous être 
demandée pour les formations à destination des créateurs/repreneurs d’entreprise qui souhaitent 
bénéficier d’un financement CPF. 
 
Une fois votre inscription validée, vous aurez accès à mon agenda et vous pourrez programmer vos 
dates de session à votre rythme. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• forma�on en visio conférence via l'applica�on Zoom, 

• Documents supports de forma�on partagés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Travail personnel et exercices à réaliser 

• Mise à disposi�on en ligne de documents supports au cours de la forma�on. 

 

 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

•  Ou�l Trello pour le suivi de la forma�on  

•  Relevés de connexion. 

•  Ques�ons orales ou écrites. 

• Mises en situa�on. 

•  Formulaires d'évalua�on de la forma�on. 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour 11-2021

 CONTACTS 

                   07 69 67 19 98                                                              agnesduvent@propulseges�on.fr    

FORMATION ÉLIGIBLE À 

 

 
 

ACCESSIBILITÉ 
Toutes mes formations sont accessibles et 
envisageables pour les personnes en situation de 
handicap.  

Contactez-moi afin d'adapter au mieux la 
formation selon vos besoins spécifiques. 
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PUBLIC VISÉ 

Vous souhaitez : 

• Créer LA forma�on qui apportera l'autonomie à vos clients 

• Que votre forma�on soit une réussite pédagogique 

• Préparer des modules de forma�on qui permetent à vos clients d'ateindre leurs objec�fs 
pédagogiques 

• Savoir comment définir le bon prix pour votre forma�on  

• Proposer de nouvelles possibilités pédagogiques à vos clients 

 

PRE-REQUIS 

• Etre dans une démarche entrepreneuriale et avoir déjà un numéro d'immatricula�on. 

• Avoir une offre de presta�on qui pourrait être déclinable sous forme de forma�on 

 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

• Trouver le BON sujet à par�r de votre exper�se pour apporter de l'autonomie à vos clients  

• Connaitre les étapes pour réussir votre ingénierie pédagogique et proposer un programme de 
forma�on atrac�f 

• Définir le prix de vos forma�ons 

• Élaborer le plan de déploiement de votre offre de forma�on 

  

Formation : Créer une formation de haute qualité 

http://www.propulsegestion.fr/
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

• Module 1 : Le sujet de la forma�on 
 

o Comment transformer vos presta�ons d'accompagnement en forma�on professionnelle 
o Comment définir les besoins de vos clients 
 

• Module 2 : L'ingénierie pédagogique 
 

o Comment transformer les besoins de votre client en objec�fs pédagogiques 
o Comment créer le séquençage en module et le programme complet de votre forma�on 
 

• Module 3 : le prix de votre forma�on 
 

o Comment évaluer vos coûts 
o Savoir u�liser l'ou�l "Pricing" pour définir vos tarifs 
 

• Module 4 : votre stratégie de vente  
 

o Savoir créer votre offre de forma�on  
o Comment vendre votre presta�on de forma�on 
 
 
 

  

 

Durée : 12h répar�es suivant 8h de 
sessions de forma�on en distanciel 
synchrone et 4h en autonomie avec des 
contenus e-learning à intégrer et des 
exercices à réaliser 

Tarif : 1100 Eur  

 

 

 

Forma�on Intra : Parcours individuel et 
personnalisable  

 

 

 

 

Sanc�on : Une atesta�on de fin de 
forma�on est remise à l’issue de la 
forma�on  
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VOTRE FORMATRICE 

 

Je suis Agnès DUVENT  

Fondatrice de PRO'Pulse Ges�on & Formatrice spécialisée dans la ges�on et l'accompagnement des 
organismes de forma�on 

Entrepreneure depuis près de 5 ans maintenant, je mets mon expérience en pilotage et en ges�on 
d'entreprise au service de la décision stratégique des formateurs, coachs et consultants. 

Je leur propose des ou�ls et méthodes d'organisa�on et de ges�on personnalisés afin de sécuriser leur 
entreprise et de grandir avec elle sereinement. 

Ma spécialité : les prestataires de forma�on que j'accompagne au quo�dien dans leur ges�on, leur 
organisa�on mais aussi leur développement vers la cer�fica�on et la digitalisa�on. 

 

 

 

 

 

L’ ORGANISATION 

 

Je mets tout en œuvre pour vous répondre dans les 72 heures. 
 
Un rendez-vous découverte via zoom vous sera proposé afin de me permettre de cerner vos attentes 
et besoins et ainsi adapter votre parcours de formation. 
 
Les prérequis seront validés lors de cet entretien. Une attestation sur l’honneur pourra vous être 
demandée pour les formations à destination des créateurs/repreneurs d’entreprise qui souhaitent 
bénéficier d’un financement CPF. 
 
Une fois votre inscription validée, vous aurez accès à mon agenda et vous pourrez programmer vos 
dates de session à votre rythme. 

 

 

  

http://www.propulsegestion.fr/


PRO’Pulse Gestion – www.propulsegestion.fr – SIRET : 83021597600010  
Déclaration d’activité n° 84380688338 enregistrée auprès du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Forma�on en visio conférence via l'applica�on Zoom, 

• Documents supports de forma�on partagés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Travail personnel et exercices à réaliser 

• Mise à disposi�on en ligne de documents supports au cours de la forma�on. 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

•  Ou�l Trello pour le suivi de la forma�on  

•  Relevés de connexion. 

•  Ques�ons orales ou écrites. 

•  Mises en situa�on. 

•  Formulaires d'évalua�on de la forma�on. 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour 11-2021

 CONTACTS 

                   07 69 67 19 98                                                              agnesduvent@propulseges�on.fr    

FORMATION ÉLIGIBLE À 

 

 
 

ACCESSIBILITÉ 
Toutes mes formations sont accessibles et 
envisageables pour les personnes en situation de 
handicap.  

Contactez-moi afin d'adapter au mieux la 
formation selon vos besoins spécifiques. 
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PUBLIC VISÉ 

Vous êtes déjà en ac�vité (vous avez un numéro de formateur) et vous réalisez des ac�ons de 
forma�on ou de bilan de compétences  

 

Vous é�ez Datadocké et vous souhaitez rester dans la course et con�nuer à faire bénéficier vos 
clients du financement de leur forma�on par les fonds publics ou mutualisés. 

 

PREREQUIS 

Avoir déjà son numéro de formateur ou être en passe de l'obtenir 

 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

• Comprendre la réglementa�on de la réforme de la forma�on pour la transformer en opportunité 

• Comprendre l'intérêt de la démarche qualité 

• Connaitre le processus de la cer�fica�on 

• Connaitre les atendus et les indicateurs d'apprécia�on en détail 

• Se préparer à l'audit de cer�fica�on 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formation : Préparer et réussir son audit de 
certification Qualiopi  

 

Durée : 14h répar�es suivant 8h de 
sessions de forma�on en distanciel 
synchrone et 6h en autonomie avec des 
contenus e-learning à intégrer et des 
exercices à réaliser 

Tarif : 1200 Eur  

 

 

 

Forma�on Intra : Parcours individuel et 
personnalisable  

 

 

 

 

Sanc�on : Une atesta�on de fin de 
forma�on est remise à l’issue de la 
forma�on  
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

• Comprendre la réglementa�on de la réforme 
o Les évolu�ons 
o Les acteurs 
o Les opportunités de la réforme 
o Les financements - ce qui change 
o Zoom sur le plan de développement des compétences 
 

• La démarche qualité 
o Choix du cer�ficateur 
o Modalités de l'audit 
o Cycle de cer�fica�on 
o Quels indicateurs ? Pour qui? 
o Les 4 familles d'ac�ons (Forma�on - Bilan de compétences - VAE - Appren�ssage) 
 

• Zoom sur les 7 critères et les 32 indicateurs d'apprécia�on 
o Critère 1 : Les condi�ons d’informa�on du public sur les presta�ons 
o Critère 2 : L’iden�fica�on précise des objec�fs des presta�ons proposées et l’adapta�on de 

ces presta�ons aux publics bénéficiaires lors de la concep�on des presta�ons 
o Critère 3 : L’adapta�on aux publics bénéficiaires des presta�ons et des modalités d’accueil, 

d’accompagnement, de suivi et d’évalua�on mises en œuvre 
o Critère 4 : L’adéqua�on des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux 

presta�ons mises en œuvre 
o Critère 5 : La qualifica�on et le développement des connaissances et compétences des 

personnels chargés de metre en œuvre les presta�ons 
o Critère 6 : L’inscrip�on et l’inves�ssement du prestataire dans son environne- ment 

professionnel 
o Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des apprécia�ons et des réclama�ons formulées 

par les par�es prenantes aux presta�ons délivrées 
 

• L'audit de cer�fica�on en face à face 
o Les éléments déclara�fs et les informa�ons documentées à produire 
o Élaborer concrètement son dossier pas à pas 
o Préparer un audit blanc pour être prêt le jour j 
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VOTRE FORMATRICE 

 

Je suis Agnès DUVENT  

Fondatrice de PRO'Pulse Ges�on & Formatrice spécialisée dans la ges�on et l'accompagnement des 
organismes de forma�on 

Entrepreneure depuis près de 5 ans maintenant, je mets mon expérience en pilotage et en ges�on 
d'entreprise au service de la décision stratégique des formateurs, coachs et consultants. 

Je leur propose des ou�ls et méthodes d'organisa�on et de ges�on personnalisés afin de sécuriser leur 
entreprise et de grandir avec elle sereinement. 

Ma spécialité : les prestataires de forma�on que j'accompagne au quo�dien dans leur ges�on, leur 
organisa�on mais aussi leur développement vers la cer�fica�on et la digitalisa�on. 

 

 

 

 

 

L’ ORGANISATION 

 

Je mets tout en œuvre pour vous répondre dans les 72 heures. 
 
Un rendez-vous découverte via zoom vous sera proposé afin de me permettre de cerner vos attentes 
et besoins et ainsi adapter votre parcours de formation. 
 
Les prérequis seront validés lors de cet entretien. Une attestation sur l’honneur pourra vous être 
demandée pour les formations à destination des créateurs/repreneurs d’entreprise qui souhaitent 
bénéficier d’un financement CPF. 
 
Une fois votre inscription validée, vous aurez accès à mon agenda et vous pourrez programmer vos 
dates de session à votre rythme. 

 

 

  

http://www.propulsegestion.fr/


PRO’Pulse Gestion – www.propulsegestion.fr – SIRET : 83021597600010  
Déclaration d’activité n° 84380688338 enregistrée auprès du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Forma�on en visio conférence via l'applica�on Zoom, 

• Documents supports de forma�on partagés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Travail personnel et exercices à réaliser 

• Mise à disposi�on en ligne de documents supports au cours de la forma�on. 

 

 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

•  Ou�l Trello pour le suivi de la forma�on  

• Audit blanc de valida�on des acquis 

•  Feuilles de présence ou relevés de fréquenta�on et de connexion. 

• Formulaires d'évalua�on de la forma�on. 

• Atesta�on de fin de forma�on 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 01-2022

 CONTACTS 

                   07 69 67 19 98                                                              agnesduvent@propulseges�on.fr    

FORMATION ÉLIGIBLE À 

 

 
 

ACCESSIBILITÉ 
Toutes mes formations sont accessibles et 
envisageables pour les personnes en situation de 
handicap.  

Contactez-moi afin d'adapter au mieux la 
formation selon vos besoins spécifiques. 
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PUBLIC VISÉ 

• Organismes et prestaires de forma�on qui souhaitent structurer et gérer sereinement son ac�vité  

• OF qui souhaite metre en place des méthodes, ou�ls et process clairs pour déléguer ou gérer plus 
sereinement. 

 

PREREQUIS 

• Avoir déjà créé son organisme de forma�on et avoir un numéro de déclara�on d'ac�vité valide. 

• Délivrer déjà des forma�ons et souhaiter organiser son ac�vité 

 

 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

• Revoir son système d'organisa�on afin d'automa�ser ses ac�ons. 

• Metre en place des methodes et ou�ls d'automa�sa�on des docs et procédures. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formation : Structurer mon Organisme de formation, 
automatiser et gérer sereinement 

 

Durée : 16h répar�es suivant 8h de 
sessions de forma�on en distanciel 
synchrone et 8h en autonomie avec des 
contenus e-learning à intégrer et des 
exercices à réaliser 

Tarif :  1100 Eur  

 

 

 

Forma�on Intra : Parcours individuel et 
personnalisable  

 

 

 

 

Sanc�on : Une atesta�on de fin de 
forma�on est remise à l’issue de la 
forma�on  
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

Les démarches, les processus 
o Les 5 phases du processus 
o  Les ac�ons à prévoir pour chaque étape 
 

La ges�on administra�ve de ses forma�ons 
o Les documents nécessaires et obligatoires 
o Les ou�ls de ges�on et d'automa�sa�on 
 

Les déclara�ons obligatoires 
o Comprendre les atendus le Bilan pédogique et Inancier 
o Créer un système de suivi en vue de la déclara�on de son BPF 
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VOTRE FORMATRICE 

 

Je suis Agnès DUVENT  

Fondatrice de PRO'Pulse Ges�on & Formatrice spécialisée dans la ges�on et l'accompagnement des 
organismes de forma�on 

Entrepreneure depuis près de 5 ans maintenant, je mets mon expérience en pilotage et en ges�on 
d'entreprise au service de la décision stratégique des formateurs, coachs et consultants. 

Je leur propose des ou�ls et méthodes d'organisa�on et de ges�on personnalisés afin de sécuriser leur 
entreprise et de grandir avec elle sereinement. 

Ma spécialité : les prestataires de forma�on que j'accompagne au quo�dien dans leur ges�on, leur 
organisa�on mais aussi leur développement vers la cer�fica�on et la digitalisa�on. 

 

 

 

 

L’ ORGANISATION 

 

Je mets tout en œuvre pour vous répondre dans les 72 heures. 
 
Un rendez-vous découverte via zoom vous sera proposé afin de me permettre de cerner vos attentes 
et besoins et ainsi adapter votre parcours de formation. 
 
Les prérequis seront validés lors de cet entretien. Une attestation sur l’honneur pourra vous être 
demandée pour les formations à destination des créateurs/repreneurs d’entreprise qui souhaitent 
bénéficier d’un financement CPF. 
 
Une fois votre inscription validée, vous aurez accès à mon agenda et vous pourrez programmer vos 
dates de session à votre rythme. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Forma�on en visio conférence via l'applica�on Zoom, 

• Documents supports de forma�on partagés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Travail personnel et exercices à réaliser 

• Mise à disposi�on en ligne de documents supports au cours de la forma�on. 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

•  Ou�l Trello pour le suivi de la forma�on  

•  Relevés de fréquenta�on et de connexion. 

•  Ques�ons orales ou écrites. 

•  Mises en situa�on. 

•  Formulaires d'évalua�on de la forma�on. 

•  Atesta�on de fin de forma�on 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 05-2021

 CONTACTS 

                   07 69 67 19 98                                                              agnesduvent@propulseges�on.fr    

FORMATION ÉLIGIBLE À 

 

 
 

ACCESSIBILITÉ 
Toutes mes formations sont accessibles et 
envisageables pour les personnes en situation de 
handicap.  

Contactez-moi afin d'adapter au mieux la 
formation selon vos besoins spécifiques. 
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PUBLIC VISÉ 

Vous souhaitez :  

•  Vous démarquer des autres assistantes administra�ves 

•  Apporter une compétence de plus à vos clients 

•  Faire évoluer votre ac�vité vers quelque chose de nouveau et d’enthousiasmant 

•  Profiter, vous aussi, des opportunités du marché de la forma�on professionnelle sans 
devenir formateur pour le moment 

•  Améliorer vos compétences et proposer une offre encore plus complète 

 

PREREQUIS 

Il n'y a pas de prérequis par�culier à cete forma�on si ce n'est avoir envie de faire bouger les lignes. 

 

 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

•  Connaitre les processus de financement et de prise en charge des forma�ons 

•  Connaitre les points de réglementa�on spécifique à la forma�on  

•  Savoir valider la conformité d'un dossier 

•  Maitriser la documenta�on suivant chaque étape de la rela�on client 

•  Connaitre les ou�ls spécifiques aux prestataires de forma�on et en maitriser les principaux 

•  Comprendre les critères de la cer�fica�on Qualiopi, les atendus et les impacts sur son ac�vité au 
quo�dien 

•  Comprendre les éxigences de la démarche qualité pour comprendre et préparer ses prochaines 
missions et ac�ons administra�ves 

Formation : Créer son activité d' assistante 
spécialisée prestataire de formation 

http://www.propulsegestion.fr/
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

• Les fondamentaux de la forma�on professionnelle 
• La forma�on professionnelle - Défini�on et principaux éléments à connaitre 
• Les par�es prenantes  
• Les disposi�fs de financement 
• La réglementa�on 
 

• Les documents et formalités administra�ves 
o Les différentes étapes  
o Les documents nécessaires à chacunes des étapes 
o Le bilan pédagogique et financier 
o Les documents obligatoires 
 

• L'organisa�on 
o Les check listes 
o Les process d'organisa�on 
 

• Les ou�ls 
o Les ou�ls de ges�on 
o La plateforme EDOF 
o Les ou�ls de factura�on 
o Les autres ou�ls 
 

• Les impacts de la cer�fica�on Qualiopi 
o Guide de lecture du référen�el Qualité 
o Le référen�el expliqué autrement ... 
 
 

• L'offre de presta�on de service 
o Définir son offre 
o Le contrat de presta�on de service 
o Ou�ls pour calculer ses tarifs 
o Créer sa brochure de présenta�on 

 

Durée : 18h répar�es suivant 2h de 
sessions de forma�on en distanciel 
synchrone et 16h en autonomie avec des 
contenus e-learning à intégrer et des 
exercices à réaliser 

Tarif : 1100 Eur  

 

 

 

Forma�on Intra : Parcours individuel et 
personnalisable  

 

 

 

 

Sanc�on : Une atesta�on de fin de 
forma�on est remise à l’issue de la 
forma�on  
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VOTRE FORMATRICE 

 

JE SUIS AGNÈS DUVENT  

Fin 2016, je suis devenue assistante administra�ve d’un organisme de forma�on. J’ai tout appris sur le tas. 
Depuis, je fais la ges�on administra�ve de plusieurs prestataires de forma�on et tous ont des besoins 
spécifiques. Tous ont besoin d’une personne autonome, rigoureuse, organisée et disponible. 

Aujourd’hui je me dégage des revenus confortables. Mon ac�vité est partagée entre la ges�on administra�ve 
de mes clients organismes de forma�on, les forma�ons et les accompagnements que je réalise auprès d’eux 
pour leur permetre de gérer et développer sereinement et qualita�vement leur ac�vité. 

A présent, je souhaite me dégager plus de temps pour faire ce que j’aime le plus : 

Former et transmetre mes connaissances et mes compétences 

Metre en rela�on et permetre à mes clients de développer leur ac�vité 

C’est pourquoi je veux te permetre de découvrir le monde de la forma�on professionnelle sans avoir à 
envisager une reconversion totale. Ce programme va te permetre de diversifier ton ac�vité et t’offrir de 
nouvelles perspec�ves. 

 

 

 

 

 

L’ ORGANISATION 

 

Je mets tout en œuvre pour vous répondre dans les 72 heures. 
 
Un rendez-vous découverte via zoom vous sera proposé afin de me permettre de cerner vos attentes 
et besoins et ainsi adapter votre parcours de formation. 
 
Les pré-requis seront validés lors de cet entretien. Une attestation sur l’honneur pourra vous être 
demandée pour les formations à destination des créateurs/repreneurs d’entreprise qui souhaitent 
bénéficier d’un financement CPF. 
 
Une fois votre inscription validée, vous aurez accès à mon agenda et vous pourrez programmer vos 
dates de session à votre rythme. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Forma�on en E-learning via une plateforme de Ressources et de Forma�on - Académie PRO'Pulse 
Ges�on. 

• 2 sessions synchrones/live via l'applica�on Zoom pour répondre aux ques�ons et approfondir les 
points non compris 

• Suivi et support mail en con�nue pour également répondre aux ques�ons 

• Mise en rela�on avec des prestataires de forma�on à l'issue de la forma�on 

 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

•  Ou�l Trello pour le suivi de la forma�on  

•  Relevés de fréquenta�on et de connexion. 

•  Ques�ons orales ou écrites. 

• Mises en situa�on. 

•  Formulaires d'évalua�on de la forma�on. 

•  Atesta�on de fin de forma�on 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 05-2021

 

 CONTACTS 

                   07 69 67 19 98                                                              agnesduvent@propulseges�on.fr    

FORMATION ÉLIGIBLE À 

 

 
 

ACCESSIBILITÉ 
Toutes mes formations sont accessibles et 
envisageables pour les personnes en situation de 
handicap.  

Contactez-moi afin d'adapter au mieux la 
formation selon vos besoins spécifiques. 

 

http://www.propulsegestion.fr/
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PUBLIC VISÉ 

Vous êtes formateur et souhaitez proposer une forma�on en ligne 

Vous souhaitez développer votre champ d'ac�on et vous adapter à la conjoncture actuelle 

Vous souhaitez metre le digital au service de l'appren�ssage de vos stagiaires 

Vous souhaitez conquérir de nouveaux stagiaires simplement et fidéliser vos anciens clients 

 

PREREQUIS 

• Etre installé depuis plus de 12 mois et avoir déjà proposé vos presta�ons auprès de plusieurs clients. 

 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

• Savoir définir votre valeur ajoutée et vous différencier pour vous faire acheter 

• Savoir définir votre cible de clients pour mieux comprendre vos besoins 

• Savoir comment construire une offre de forma�on atrac�ve 

• Savoir comment élaborer le BON tarif de vos presta�ons de forma�on 

• Connaitre les ou�ls u�les pour une forma�on digitale réussie 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formation : Digitaliser sa formation avec succès 

 

Durée : 14h répar�es suivant 8h de 
sessions de forma�on en distanciel 
synchrone et 6h en autonomie avec des 
contenus e-learning à intégrer et des 
exercices à réaliser 

Tarif : 1400 Eur  

 

 

 

Forma�on Intra : Parcours individuel et 
personnalisable  

 

 

 

 

Sanc�on : Une atesta�on de fin de 
forma�on est remise à l’issue de la 
forma�on  
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

Module 1 : Déterminer vos éléments différenciateurs 
Poser sa vision long terme 
Définir sa mission 
Définir ses éléments différenciateurs 
 

Module 2 : Cibler votre client idéal 
Déterminer votre client idéal 
Savoir comment définir ses besoins 
 

Module 3 : Construire votre offre de forma�on digitale 
Définir le type de forma�on que vous souhaitez délivrer 
Définir le mode de délivrance de votre forma�on  
Définir le mode d’interac�on que vous souhaitez avoir avec vos stagiaires 
 

Module 4 : Élaborer le tarif de votre forma�on 
Se fixer des objec�fs chiffrés 
Définir ses coûts liés à la forma�on 
U�liser l' "ou�l pricing" pour élaborer ses tarifs 
 

Module 5 : Choisir vos ou�ls pour votre forma�on en ligne 
Connaitre les différents types d'ou�ls u�les pour votre forma�on 
Définir les différents ou�ls dont vous aurez besoin pour votre forma�on 
Choisir les ou�ls qui répondront au mieux à vos besoins 
 

 

VOTRE FORMATRICE 

 

Je suis Agnès DUVENT  

Fondatrice de PRO'Pulse Ges�on & Formatrice spécialisée dans la ges�on et l'accompagnement des 
organismes de forma�on 

Entrepreneure depuis près de 5 ans maintenant, je mets mon expérience en pilotage et en ges�on 
d'entreprise au service de la décision stratégique des formateurs, coachs et consultants. 

Je leur propose des ou�ls et méthodes d'organisa�on et de ges�on personnalisés afin de sécuriser leur 
entreprise et de grandir avec elle sereinement. 

Ma spécialité : les prestataires de forma�on que j'accompagne au quo�dien dans leur ges�on, leur 
organisa�on mais aussi leur développement vers la cer�fica�on et la digitalisa�on. 
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L’ ORGANISATION 

Je mets tout en œuvre pour vous répondre dans les 72 heures. 
 

Un rendez-vous découverte via zoom vous sera proposé afin de me permettre de cerner vos attentes 
et besoins et ainsi adapter votre parcours de formation. 
 

Les pré-requis seront validés lors de cet entretien. Une attestation sur l’honneur pourra vous être 
demandée pour les formations à destination des créateurs/repreneurs d’entreprise qui souhaitent 
bénéficier d’un financement CPF. 
 

Une fois votre inscription validée, vous aurez accès à mon agenda et vous pourrez programmer vos 
dates de session à votre rythme. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Forma�on en visio conférence via l'applica�on Zoom, 

• Documents supports de forma�on partagés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Travail personnel et exercices à réaliser 

• Mise à disposi�on en ligne de documents supports au cours de la forma�on. 
 

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

•  Ou�l Trello pour le suivi de la forma�on  

• Relevés de fréquenta�on et de connexion. 

•  Ques�ons orales ou écrites. 

•  Mises en situa�on. 

•  Formulaires d'évalua�on de la forma�on. 

•  Atesta�on de fin de forma�on                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 09-2020

 CONTACTS 

                   07 69 67 19 98                                                              agnesduvent@propulseges�on.fr    

FORMATION ÉLIGIBLE À 

 
 

ACCESSIBILITÉ 
Toutes mes formations sont accessibles et 
envisageables pour les personnes en situation de 
handicap.  

Contactez-moi afin d'adapter au mieux la 
formation selon vos besoins spécifiques. 
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PUBLIC VISÉ 

Vous souhaitez valider votre projet de créa�on d'entreprise et vos compétences pour vous lancer 

Vous voulez dresser le bilan de votre carrière afin de capitaliser sur vos compétences et vos forces 

Vous souhaitez retrouver la mo�va�on et revoir vos besoins et atentes quant à votre carrière professionnelle 

Vous avez un projet de reconversion et souhaitez être rassuré sur sa mise en œuvre 

 Vous souhaitez valider votre projet de devenir Formateur 

 

PRE-REQUIS 

Il n'y a pas de prérequis par�culier à cete forma�on si ce n'est avoir envie de faire bouger les lignes. 

 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

•  Faire le point de vos compétences, vos mo�va�ons, vos besoins, vos valeurs, ... 

•  Bâ�r un projet professionnel réaliste et opéra�onnel 

•   Iden�fier vos axes de développement ou de forma�on  

•  Metre en place un plan d'ac�on clair et mo�vant 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formation : Faire le bilan de vos compétences 

 

Durée : 24h répar�es suivant 14h de 
sessions de forma�on en distanciel 
synchrone et 10h en autonomie avec des 
contenus e-learning à intégrer et des 
exercices à réaliser 

Tarif : 2100 Eur  

 

 

 

Forma�on Intra : Parcours individuel et 
personnalisable  

 

 

 

 

Sanc�on : Une atesta�on de fin de 
forma�on est remise à l’issue de la 
forma�on  
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

Étape 1 : Phase préliminaire 
Objec�fs : Définir les modalités du bilan de compétences 
• Analyse de la demande et du projet, 
• Détermina�on du format le plus adapté à la situa�on et au besoin, 
• Défini�on conjointe des modalités de déroulement du bilan. 
 
 

Étape 2 : Phase d'inves�ga�on 
Objec�fs : Construire le projet professionnel, valider la per�nence et les différentes alterna�ves 
• Analyse du parcours personnel et professionnel, 
• Explora�on de la personnalité, des valeurs, des mo�va�ons, des centres d'intérêts, des forces, 
Analyse de l'environnement et réflexion autour des équilibres de vie, 
• Analyse des compétences : savoir, savoir-faire et savoir être, 
• Étude du projet professionnel et des différentes pistes d'orienta�on, 
• Défini�on du projet et du plan d'ac�on 
 
 

Étape 3 : Phase de conclusion 
Objec�fs : Valider le projet et planifier le plan d'ac�ons  
• Valida�on et formalisa�on du projet - Vérifica�on de sa faisabilité 
• Défini�on des condi�ons et moyens pour réaliser le projet professionnel 
• Retour sur le bilan de compétence et point sur le chemin parcouru et à parcourir 
• Programma�on du plan d'ac�on et des rendez-vous de suivi éventuels 
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VOTRE FORMATRICE 

 

Je suis Agnès DUVENT  

Fondatrice de PRO'Pulse Ges�on & Formatrice - Spécialisée dans la ges�on et l'accompagnement des 
organismes de forma�on – Cer�fiée Coach Professionnel 

Entrepreneure depuis près de 5 ans maintenant, je mets mon expérience en pilotage et en ges�on 
d'entreprise au service de la décision stratégique des formateurs, coachs et consultants. 

Je leur propose des ou�ls et méthodes d'organisa�on et de ges�on personnalisés afin de sécuriser leur 
entreprise et de grandir avec elle sereinement. 

Ma spécialité : les prestataires de forma�on que j'accompagne au quo�dien dans leur ges�on, leur 
organisa�on mais aussi leur développement vers la cer�fica�on et la digitalisa�on. 

 

Cer�fiée coach professionnel depuis 2019, il m’arrive également d’aider mes clients à surmonter les 
difficultés qu’ils rencontrent dans l’organisa�on et la ges�on de leurs priorités, dans la défini�on de leur 
vision pour poser une stratégie, prendre des décisions et ainsi bâ�r un projet réaliste, réalisable et pérenne. 

 

 

L’ ORGANISATION 

 
 

Je mets tout en œuvre pour vous répondre dans les 72 heures. 
 
Un rendez-vous découverte via zoom vous sera proposé afin de me permettre de cerner vos attentes 
et besoins et ainsi adapter votre parcours suivant vos objectifs et votre situation. 
 
Les prérequis seront validés lors de cet entretien. 
 
Un délai de réflexion de 10 jours minimum, vous laissant le temps de comparer les offres. 
 
Prévoir un délai de 15 jours à 6 semaines entre le 1er entretien et la signature de votre contrat ou 
convention suivant les modalités de financements choisies (Fonds propres, CPF, Employeur, OPCO,…) 
 
Une fois votre inscription validée, vous aurez accès à mon agenda et vous pourrez programmer vos 
dates de session à votre rythme. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
• Entre�ens individuels en visio conférence via l'applica�on Zoom, 

• Tests de personnalités et autres ques�onnaires d’introspec�on, 

• Travail personnel et exercices à réaliser, 

• Mise à disposi�on en ligne de ressources pour faciliter votre démarche. 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

• Ou�l Trello pour le suivi de votre bilan de compétences et du travail personnel réalisé, 

• Relevés de fréquenta�on et de connexion, 

• Ques�ons orales et écrites, 

• Mises en situa�on et feedbacks. 

• Rapport détaillé de fin de bilan  

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 11-2021 

 CONTACTS 

                   07 69 67 19 98                                                              agnesduvent@propulseges�on.fr    

FORMATION ÉLIGIBLE À 

 

 
 

ACCESSIBILITÉ 
Toutes mes formations sont accessibles et 
envisageables pour les personnes en situation de 
handicap.  

Contactez-moi afin d'adapter au mieux la 
formation selon vos besoins spécifiques. 
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