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LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
TRAINING & LEARNING
Une démarche pédagogique exclusive
››
››
››
››

Développée par Prodware pour ses clients
Tenant compte des spécificités de l’apprentissage sur nos solutions
Maîtrisée par nos 390 consultants - formateurs
Actualisée régulièrement

Les bénéfices

Suivi pédagogique
homogène

Amélioration continue
de nos pratiques

Qualité de formation
garantie

Des gages de confiance

94,50 %

(1)
›› Un taux de satisfaction de nos formations élevé :
›› Reconnaissance par les certifications internationales ISO 9001 et ISO 29 990 (2)

9001

Système de Management certifié.
(1) Période du 24/01/2017 au 24/05/2017 (2) Certifications délivrées par LRQA le 30 Juin 2017

Organisme de formation référencé

UNE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
STRUCTURÉE
Une méthode articulée autour d’un moteur à trois temps,
structurée autour de quatre étapes

Accueil
Je dis ce
que je
vais faire

Je fais
ce que
j’ai dit

Je dis ce
que j’ai fait

Exposé
du contenu

Synthèse

Transfert
des connaissances

Le résultat
Un niveau d’acquisition des connaissances élevé :

91,40 %

(1) Période du 24/01/2017 au 24/05/2017

(1)

Depuis sa création en 1989, le groupe Prodware
accompagne les PME et ETI dans la refonte de leurs
Système d’Information en proposant une démarche
intégrant des fonctions métiers dans des solutions
standards.

Les dirigeants de Prodware ont encouragé une culture
projet basée sur le pragmatisme et associant des services
à valeur ajoutée dimensionnés en fonction de la taille et la
complexité du projet de nos clients.
Prodware intègre dans sa proposition de valeur toutes les
technologies au service de l’efficacité.

390

UNE MÉTHODE

CONSULTANTS / FORMATEURS

ARTICULÉE ET STRUCTURÉE

94,50% *

91,40% *

DE NOS APPRENANTS SATISFAITS
DE NOS FORMATIONS

DE TAUX D'ACQUISITION DES CONNAISSANCES

17
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