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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

CAO Bretagne, depuis 2011 met son expertise à votre disposition à travers un catalogue complet de formations 

professionnelles orientées CAO-DAO, BIM.  

Les formations sont délivrées par des experts dans leurs domaines respectifs et proposent plusieurs niveaux selon 

votre situation. 

 

NOTRE CHARTE PÉDAGOGIQUE 

Nous nous engageons à mettre à disposition les outils pédagogiques nécessaires au bon déroulement des formations 

ainsi que de vous fournir tous les documents administratifs (selon la loi en vigueur). 

AVANT LA FORMATION 

Afin d'établir un plan de formation personnalisée, nous mettons en place les processus suivants : 

 

• Analyser le contexte 

 • Prendre en compte les spécificités des individus 

 • Mettre en œuvre des outils détaillés d’évaluation des connaissances et besoins  

• Analyser les besoins 

 • Définir les objectifs métier 

 • Vérifier les prérequis 

 • Définir le cahier des charges 

 • Constituer des groupes homogènes 

 • Organiser les moyens pédagogiques et mettre à disposition le matériel nécessaire 

 

- PRISE EN COMPTE DU HANDICAP 
- CAO Bretagne étudie les besoins spécifiques et particularités des personnes en situation de handicap afin 

d’adapter quand cela est possible le contenu, la pédagogie et le matériel de nos formations.  

- Nous vous remercions de nous préciser les besoins que nous serions amenés à prendre en compte pour le 

bon déroulement de votre formation.  

- CAO Bretagne dispose de locaux en accessibilité PMR. 
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PENDANT LA FORMATION 

• Mobiliser le formateur praticien du métier 

 • Appliquer les méthodes et techniques pédagogiques  

Nos formateurs effectuent de manière journalière des tests basés sur des exercices pratiques afin de vérifier les 

acquis de l’apprenant.  

 

• Appliquer directement sur vos projets professionnels  

• Remettre un support structuré professionnel 

APRÈS LA FORMATION 

• Evaluer à chaud  

• Assister techniquement : 

Pour accompagner nos apprenants, nous intégrons en post formation gratuite de 2 mois avec les services suivants :  

o Assistance téléphonique du logiciel  

o Assistance par mail  

o Prise en main à distance du poste du stagiaire par Team Viewer 

 

• Réaliser un bilan à froid  

 

 

 

 

 

 


