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1. Engagements du formateur, interne ou externe, envers HUMACTIVE Formation et Développement 
 

A. Dans sa relation aux participants 

Le formateur : 
• connait le cadre, l’instaure, le vit et le fait vivre aux participants 

• tient sa juste place dans ses relations, vis-à-vis des participants 

• cherche à établir des relations congruentes et authentiques 

• se respecte et gère ses limites 

• reconnaît chacun des apprenants dans sa singularité, ses représentations, ses valeurs, ses stratégies 

d’apprentissage, ses acquis et ses projets 

• se met au service de l’apprenant, en usant de son influence pour faire avancer ce dernier mais en n’abusant, 

en aucun cas, de sa position d’autorité  

• parie sur l’éducabilité de tous en : valorisant le parcours du participant, amenant chaque individu au 

maximum de ses compétences, faisant confiance dans la possibilité de chacun d’évoluer continuellement, en 

fonction de ses limites, permet à chacun de découvrir et d’explorer sa propre identité en sortant des clichés 

que le groupe ou l’individu (s’)impose 

• maintient des rapports de justice et d’équité à l’égard de tous les participants 

• respecte et fait respecter l’intégrité morale et physique de toute personne à chaque instant. Il veille à être 

bienveillant, dans les moments formels et informels.  

 

 

B. Concernant ses méthodes et ses savoirs  

Le formateur : 
• place le changement au centre des apprentissages et accompagne l’apprenant dans ce processus 

• place l’apprenant dans une démarche permanente d’évaluation et d’auto-évaluation 

• s’assure de la cohérence pédagogique de chaque module, par rapport à l’ensemble de la formation, ainsi que 

des choix pédagogiques réalisés et des contenus construits 

• veille à ce que le participant retire le maximum de toutes les situations de formation, y compris des erreurs, 

considérées comme faisant partie intégrante et nécessaire de l’apprentissage 

• est conscient des limites de ses propres savoirs et les reconnaît face aux apprenants 

• s’engage à maintenir son niveau d’expertise dans son domaine d’intervention et dans sa pédagogie en se 

formant continuellement, en développant ses connaissances par différents vecteurs (webinaires, ouvrages, 

salons, …) et en assurant une veille efficace.  

• s’auto-évalue régulièrement et accepte d’être régulièrement évalué par HUMACTIVE Formation et 

Développement, notamment par le biais des enquêtes de satisfaction remplies en fin de formation 
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C. Dans son rapport à HUMACTIVE Formation et Développement 

Le formateur : 
• collabore et communique positivement avec l’équipe  

• se respecte et gère ses propres limites 

• accepte librement les missions qui lui sont proposées 

• respecte ses engagements et ses responsabilités en tant que formateur 

• connait, intègre, représente et fait vivre le projet pédagogique d’HUMACTIVE Formation et Développement 

• s’assure que sa démarche soit cohérente vis-à-vis de l’équipe pédagogique et du projet pédagogique 

d’HUMACTIVE Formation et Développement 

• s’engage à respecter les process qualité mis en place par HUMACTIVE Formation et Développement et à 

participer à la démarche d’amélioration continue dans le cadre de la certification Qualiopi 

 
 
 

2. Engagements d’HUMACTIVE Formation et Développement envers les formateurs, internes ou externes 
 
HUMACTIVE Formation et Développement : 

• collabore et communique positivement avec les formateurs 

• respecte ses engagements et ses responsabilités en tant qu’organisme de formation 

• construit le projet pédagogique dans lequel s’inscrivent les formations commercialisées et communique sur 

celui-ci auprès des formateurs 

• s’assure de la cohérence entre le projet pédagogique et les formateurs  

• propose des missions que les formateurs sont libres d’accepter 

• met en place un process qualité : les formateurs en sont informés et les outils nécessaires leur sont fournis 

• met en place une démarche d’amélioration continue en s’appuyant sur l’ensemble des parties prenantes 

 
 

 

Pour HUMACTIVE Formation et Développement 
Sophie Meunier 
Signature avec la mention « Lu et approuvé » : 
 

 
 

Le : 
Nom et prénom du formateur : 
Signature avec la mention « Lu et approuvé » : 

 


