
Les 12 engagements de COOPALLIA

1. S’engager

A servir nos partenaires avec bon sens et honnêteté, au mieux de vos intérêts. Notre équipe
pluridisciplinaire de formateurs et consultants s'engage à promouvoir leurs compétences dans le
respect des normes et de la qualité.

2. Des formateurs débutants diplômés, confirmés et expérimentés

Sélectionnés pour leur compétence métier, leur valeur ajoutée en formation et leurs connaissances
des entreprises, ce sont des femmes et des hommes qui savent s'adapter à votre contexte
professionnel, à votre culture d'entreprise et aux enjeux de votre fonction. Ils interviennent dans
votre région, et accompagnent tout aussi efficacement les entreprises, les établissements recevant
du public, et l'ensemble du secteur tertiaire, en leur permettant de bénéficier de prestations de
qualité et du plus haut niveau.

3. Des solutions formation répondant à tous les besoins

Formations inter ou intra-entreprises personnalisées, journées thématiques, séminaires, cycles de
formation, certificats professionnels, formations diplômantes, modules e-learning. Nous innovons
en permanence pour vous apporter la réponse formation présentielle ou à distance qui vous
convient le mieux.

4. Un accompagnement pédagogique personnalisé

Parce que votre parcours et vos besoins en formation sont uniques, nous vous proposons un
accompagnement pédagogique individualisé. Nos formateurs vous guident dans le choix de votre
stage ou construisent avec vous votre parcours de formation personnalisé, à partir de votre profil et
de vos souhaits d'évolution professionnelle. Notre objectif : Votre satisfaction et l'adéquation entre
la demande, le besoin et la réponse apportée.

5. Respecter

Nous nous engageons à respecter strictement les termes de la (des) Convention(s) de formation
signée(s) avec nos clients. Respect de notre relation commerciale, et des consignes que nous
soumettons par rapport au traitement de la mission confiée.

6. Déontologie - Éthique – Confidentialité

Des valeurs de déontologie, d’éthique et de confidentialité portées par notre organisme et nos
équipes professionnelles sont le gage de confiance envers l'ensemble du réseau de clientèle. Nos
formateurs et consultants s’engagent à ne pas divulguer les informations recueillies et portées à
leur connaissance dans le cadre de leurs missions, ni à les utiliser à d’autres fins que pour les
besoins des missions qui leur sont confiées.
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7. Valoriser votre projet professionnel

La formation est souvent le moyen indispensable de réussir son projet professionnel et d’atteindre
les objectifs que l’on s’est fixés tant professionnels que personnels. Elle peut aider à mettre à jour,
à structurer et à élargir ses compétences.
C’est un panel de différents champs d’expertise qui doit répondre au mieux à votre projet
professionnel tout en étant lié aux évolutions de notre environnement. Ainsi la formation est
complétée par des temps d’alternance afin d’être en immersion pédagogique et en corrélation avec
la réalité du « terrain ».

8. Amélioration constante des outils

Nous nous engageons à améliorer en permanence nos méthodes et les outils pédagogiques des
formateurs et consultants en fonction des besoins des stagiaires et des entreprises. Une
permanente adaptation pour être en adéquation avec les normes, les règlements, les textes de
lois, et les jurisprudences.

9. Transparence

Nous assurons une transparence vis-à-vis des stagiaires et des OPCA dans toutes les étapes de
la formation : le positionnement, la pédagogie, les formateurs, le matériel, l'organisation de
l'évaluation des résultats d'apprentissage, les coûts de formation mais aussi dans le
fonctionnement de la session de formation.

10. Devis et Convention(s)

Nous nous engageons à envoyer à nos clients la(es) proposition(s) (programme + devis) sous 72
heures après l’entretien d’évaluation de la demande auprès de l'entreprise. Vous garantir la
meilleure réactivité possible pour la réalisation de vos devis & conventions de formation.

11.Tarifs adaptés à la session de formation

Pratiquer des tarifs justes et adaptés afin de rendre la formation plus accessible.

12. Les évaluations annuelles : un gage de transparence et de sérieux !

COOPALLIA a pris l'engagement de faire labelliser "Qualité" son activité conformément au
nouveau décret de 2015. Les formations dispensées par nos formateurs font l’objet d’une
évaluation par notre Commission interne avant tout développement de nouveaux modules de
formations. D'autre part, nous confions à notre Organisme de contrôle la mise en place de la
Certification "Qualité" et ses renouvellements. Ce cabinet expert et indépendant s'appuie sur une
méthodologie d'évaluation non contestable pour apprécier l'efficacité à court et moyen terme des
formations dispensées.
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