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Perte	   de	  motivation	  du	  personnel

Perte	   de	  confiance	  des	  clients,	  
fournisseurs	  et	  prestataires

Produit	  /	  Service	  non-‐conforme	  
retard,	   retrait,	   rappel

Mise	  en	  danger	  du	  consommateur	  /	  de	  l’utilisateur

Poursuites	  judiciaires,
rupture	  et	   perte	   de	  contrats

Exposition	  médiatique

PERFORMANCE 
DE L’ENTREPRISE

RESULTATS

Bienvenue	  !

ANALYSER

ANALYSER

ANALYSERCOMPRENDRE

Identifier	  les	  problèmes3
Remonter	  aux	  causes	  racines4

Interroger	   les	  besoins5

Qui	  ?	  Le	  responsable,	  les	  anciens
« nouveaux	  arrivants »	  &	  les	  formateurs	  

Processus	  existant,	  contexte	  &	  enjeux1

Recueillir	  la	  voix	  du	  client	  
de	  la	  formation

2

Qui	  ?	  Le	  responsable	  &	  les	  
anciens	  « nouveaux	  arrivants »

ANALYSER

STANDARDISER

ANALYSERRÉAGIR	  &
RÉALISER

Généraliser	  les	  bonnes	  pratiques8

Proposer	  des	  
documents	  repères

9

Qui	  ?	  
Le	  responsable	  &	  les	  formateurs

Concevoir	  un	  plan	  d’actions6

Accompagner	  le	  changement7

Qui	  ?	  Le	  responsable	  &	  les	  formateurs

METHODE	  CARRS	  	  :	   	  ELABORER	  UN	  PARCOURS	  DE	  FORMATION	  	  	  	  	  	  	  

OBJECTIFS
✓ Produire	   un	  diagnostic	  du	  

parcours	  de	  formation	  actuel

✓ Proposer	   des	  
recommandations	  pour	  
l’amélioration	   du	  système	  
de	  formation

✓Mettre	  à	  disposition	   des	  
documents	  de	   référence	  et	  
des	  outils	   pertinents

Confiance	   et	  Satisfaction
du	  client	  de	   l’entreprise

Qualité
perçue

Efficience

Efficacité
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