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1 - L’organisme de formation 

MY BOX FORMATION - AUDREY LEVEQUE est un organisme de 
formation vous proposant des solutions de formations variées pour vous 
accompagner dans votre projet de formation professionnelle continue.  

Nous apportons un soin particulier aux contenus de nos formations afin qu’ils 
soient adaptés aux salariés, permettant une totale compatibilité avec les 
exigences de la vie professionnelle. Nous choisissons des pédagogies actives et 
ludiques permettant une mise en pratique professionnelle rapide. 

Pour vous accompagner, nous travaillons exclusivement avec des programmes à 
la carte, au plus près de vos besoins et de vos objectifs. Nous sommes mobiles sur 
le territoire français et nous nous déplaçons là où vous vous trouvez. 

Les inscriptions ou demandes de devis peuvent se faire directement depuis le 
formulaire sur le site internet : www.myboxformation.com, par e-mail ou par 
téléphone. 

Nos tarifs se calculent au prix juste, prenant en compte la conception et le temps 
de face à face. 

2 - L’offre de formation 

Nous proposons des formations dans les domaines: 
	 - Du management, 
	 - De l’efficacité professionnelle ( prise de parole en public, conduite de 
réunion, sketchnoting, gestion du stress,…) 
	 - De la GRC ( relation client à distance, téléconseillers, superviseur,…) 
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	 - De la vente et du commerce, 
	 - De l’accueil client, 
	 - De la formation de formateur et de tuteur, 

Nous vous proposons également des formations sur mesures, en fonction de vos 
besoins. 

Toutes nos formations se déroulent en intra entreprise, la formation a lieu chez 
vous, au sein de votre entreprise ou dans des locaux réservés à cette formation. 

Nous proposons également du coaching à la reconversion professionnelle ainsi 
que des formations spécifiques pour les slasheurs (personnes multi-activités), 
permettant d’atteindre des objectifs qualitatifs d’organisations ou de 
communication. 

3 - Notre engagement qualité 

Les critères qualités visés par MY BOX FORMATION sont: 

	 - L’identification des objectifs de la formation et son adaptation au public 
formé, 
	 - L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi et d’évaluation 
	 - L’adéquation des moyens pédagogiques et d’encadrement à l’offre de 
formation, 
	 -La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

Afin d’évaluer la qualité de la formation, chacun de nos modules est évalué de 
manière 
	 - Formative ( QCM, QROC, mises en situation, jeux formatifs,..) 
	 - Sommative (Afin d’attester du niveau de connaissance acquis en fin de 
formation) 
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Nous demandons également à chaque stagiaire de remplir un questionnaire de 
satisfaction sur l’ensemble de la formation.  
Un questionnaire d’évaluation est également remis 3 mois après la fin de la 
formation, afin de mesurer les apports à long terme et d’envisager ensemble les 
éventuels besoins en formation complémentaires. 

Chaque stagiaire reçoit en fin de formation l’attestation de fin de formation. 

Nous tenons à jour un bilan de la satisfaction des stagiaires qui est consultable 
sur simple demande. 

4 - La formatrice 

Les formations sont assurées par Audrey Lévêque, cumulant une expérience 
professionnelle de 20 années dans les domaines visés par les formations, 

également titulaire du Titre Professionnel de 
Formateurs d’Adultes ( TP FPA Niv III). 

Egalement titulaire d’une certification de Coaching 
en Reconversion Professionnelle obtenu auprès de 
Formalis, Audrey Lévêque peut accompagner les 
souhaits de reconversion professionnelle des salariés 
ou des individuels. 
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5 - Les méthodes pédagogiques 

Toutes nos formations sont construites en fonction des besoins particuliers de 
votre entreprise.  
Nous utilisons la pédagogie par objectif, en apportant à chaque module: 
	 - Des apports théoriques, 
	 - Des activités de découverte, 
	 - Des mises en application en situation, 
	 - Une synthèse, 
	 - Des évaluations. 

6 - Les moyens pédagogiques 

Chacune de nos formations proposent des supports remis aux stagiaires, en 
version papier et numérique. 
Chaque stagiaire reçoit lors de la formation: 
	 - De la documentation pédagogique ( slide à compléter, exercices, cas 
pratiques, QCM, synthèses,…) 
	 - Un lien permettant l’accès durant un an à des supports 
complémentaires, dans le respect des objectifs de fin de formation. 
	 - Le livret d’accueil du stagiaire, 
	 - le règlement intérieur. 
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7 - Les moyens techniques 

Les formations se déroulant en intra entreprise nécessitent un local mis à 
disposition par l’entreprise. Il doit, dans son ensemble, comporter le nécessaire 
technique suivant : 
	 - Tables et chaises en nombre suffisant, 
	 - Paperboard et/ou tableau blanc 
	 - Vidéoprojecteur HDMI ou VGA 

À noter que pour le matériel informatique ( vidéo projecteur), nous pouvons 
nous déplacer avec notre matériel, sauf  lors d’utilisation de moyens aériens pour 
nous rendre dans vos locaux. 

8 - Informations pratiques 
Nom du formateur : 	 AUDREY LÉVÊQUE 

Contact formateur: 	 06.61.40.76.61 
	 	 	 	 myboxformation@gmail.com 

Dates et lieu de formation: …………………………………………. 
	 	 	 	 …………………………………………… 

Horaires :……………………………………………………………. 

Accès à l’extranet où vous retrouvez les documents pédagogiques relatifs à la 
formation 
	  

https://2019984173.digiforma.net/ts/**** 

Pour votre module, remplacer les **** par : _ _ _ _ 
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9 - Annexes 
- Règlement intérieur applicable aux stagiaires. 

crédit photo : <a href='https://www.freepik.com/free-photo/meeting-mature-office-showing-
presenter_1022634.htm'>Designed by Katemangostar</a> 
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