
LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
SUR MESURE PRODIAT

Public concerné
Tout nouveau collaborateur embauché

Durée
Entre 6 & 12 mois selon la durée du contrat 
de professionnalisation sur mesure - à titre 
indicatif - maximum de 400 h de formation pour 
un contrat de 12 mois

Dates
Selon un calendrier par étape à établir au 
démarrage du contrat

Coût
L’action est financée par OPCALIA TMC : 
accompagnement, formation, tutorat

Lieu
Dans votre entreprise

Méthodes pédagogiques
Adaptées au contexte professionnel
Travaillées avec l’appui d’INFORMA par le tuteur 
et le(s) formateur(s) interne(s)

Supports pédagogiques
Outils PRODIAT OPCALIA

Méthodes d’évaluation
Des acquis diversifiées et adaptées aux 
parcours, à construire au travers de la mise 
en œuvre, du suivi des actions de formations 
internes

Validation
Attestation de fin de formation

Nombre de stagiaires
Prestation individuelle

Objectifs
Organiser, accompagner et évaluer pédagogiquement la 
démarche de formation interne dans l’entreprise avec le tuteur/
le(s) formateur(s) et le salarie tutoré
Un accompagnateur INFORMA habilité comme « Organisme de 
formation architecte » dédié par contrat
L’élaboration de référentiels métiers spécifiques
Une formation sur-mesure réalisée jusqu’à 100% au sein de votre 
entreprise
Un suivi du tuteur tout au long du parcours de 
professionnalisation

Les plus pour le stagiaire et 
l’entreprise
Une solution personnalisée pour le recrutement difficile sur 
certains métiers en tension
Un accompagnement centré sur les besoins de votre entreprise
Une solution de professionnalisation « sur-mesure »
Un service de formation externe pour la PME/TPE
Une structuration de la formation et du tutorat dans l’entreprise
Un investissement sécurisé
Un parcours de formation sécurisé et sur mesure
Une intégration dans l’entreprise facilitée grâce à la formation 
dispensée en interne et en lien direct avec le travail effectué

Les étapes du PRODIAT
Définition du référentiel métier
Définition du parcours de formation
Etablissement du cerfa
Préparation du carnet de suivi du tutorat
Aide a la formalisation des séquences pédagogiques
Réalisation des 3 bilans tutoraux avec informa :
 
Bilan n°1 : 6 à 8 semaines après l’intégration du salarié
Bilan n°2 : à mi-parcours
Bilan n°3 : en fin de parcours

A l’issue de la formation, le salarié recevra une attestation de fin 
de formation.


