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Contrôle de l’assiduité et de la présence des stagiaires 
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COURS EN PRESENTIEL  
 
Lorsque notre formatrice intervient en sous-traitance, pour le compte d’un tiers (organismes de formation 
privés ou publics), la partie administrative de la formation est gérée par le donneur d’ordre et nous appliquons 
sa propre procédure en matière de contrôle de présence. Il s’agit généralement d’une feuille d’émargement, 
signée par notre formatrice et par les stagiaires au début de chaque demi-journée de formation. Les preuves 
de présence sont alors conservées par toutes les parties prenantes. 
 
Lorsque Les Mots en Seine établit une convention de formation en son nom propre, notre formatrice fait 
signer une feuille d’émargement aux participants au début de chaque demi-journée de formation, dont un 
exemplaire est conservé par nos soins et un autre remis au donneur d’ordre et/ou à l’organisme de 
financement. 
 
Nous remettons aux stagiaires avant le début de la formation un livret d’accueil dans lequel il est précisé que 

l’attestation de fin de formation sera délivrée uniquement aux participants qui ont suivi l’ensemble des cours 

prévus dans la convention de formation. 

 
FOAD  
 
Les formations dispensées en partie à distance le sont à travers les plates-formes multi-supports d’e-learning 
du projet Voltaire, que nous proposons en option dans nos programmes de formation. Elles proposent des 
exercices ludiques pour améliorer ses écrits. Un moteur d’ancrage mémoriel établit un diagnostic des résultats 
des stagiaires et les dirige automatiquement vers les modules qui correspondent à leur niveau. Les règles 
maîtrisées sont retirées au fur et à mesure de l’entraînement.  
 
Notre formatrice, Christelle GIRARD, suit les progrès réalisés via un portail web qui lui donne accès aux 
difficultés les plus prégnantes rencontrées par les stagiaires, ce qui lui permet de leur apporter toute l’aide 
dont ils ont besoin.  
 
Lorsque les stagiaires ont recours à une plate-forme d’e-learning, Les Mots en Seine peut sur demande du 
donneur d’ordre lui envoyer une attestation d’assiduité de formation en tout ou partie à distance, qui reprend 
le nombre d’heure passées sur la plate-forme, les difficultés rencontrées, les compétences acquises et le cas 
échéant le résultat obtenu à la certification Voltaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 


