
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association DARC est un organisme de formation certifié 
Qualiopi* et référencé sur Datadock**.  
À ce titre, l’Association DARC est engagé dans un processus de 
qualité et d’amélioration continue de ses actions concourant 
au développement des compétences.  
 
RECRUTEMENT, VEILLE CONSTANTE ET CONSTRUCTION DE NOS 
PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES :   

 
L’Association DARC met en place des procédures rigoureuses 
dans le recrutement de ses formateurs et sous-traitants, en 
vue de répondre au Référentiel National Qualité.                                         
 
Pour ce faire, il faut prendre contact avec la direction de 
l’Association DARC car nous fonctionnons dans cette 
manifestation de danse – chant – comédie au cas par cas.  
 
Contact : Éric BELLET  
 
Téléphone : 02 54 27 49 16 
 
Email : associationdarc@gmail.com  
 
 

• La démarché qualité  
Certifié Qualiopi* et  
référencé Datadock** 

AMÉLIORATION CONTINUE ET EXPÉRIENCE DE L’APPRENANT :    
 
La prise en compte des appréciations des stagiaires, des financeurs 
de la formation est au cœur du système de qualité de l’Association 
DARC.  
De l’inscription à 3 mois après la manifestation, l’équipe est 
disponible pour tous les acteurs de la formation, analyse et prend en 
compte chaque remarque recensée, dans le but d’améliorer 
continuellement son offre.  
 
L’ÉVALUATION DE LA FORMATION :  
 
Afin de s’assurer que les formations répondent aux besoins des stagiaires 
et correspondent à leur niveau : initiation – débutant – moyen - supérieur, 
l’Association DARC met en place un processus d’évaluation avant, pendant 
et après la formation.  

 
AVANT :   
Un test de positionnement qui permet de mesurer la cohérence des attendus 
avec le contenu pédagogique, de définir les objectifs à atteindre à l’issue de la 
formation, de mesurer la motivation du stagiaire.  

 
PENDANT :   
Selon le type de formation, elles se présentent sous différentes formes, et 
notamment : mise en situation réelle, pratique, participation au spectacle 
final, bilan en fin de stage.  

 

APRÈS :   
-Un questionnaire de satisfaction à chaud, à l’issue de la formation, permet de 
recueillir les impressions de l’apprenant et de vérifier que la formation a 
répondu aux objectifs fixés en amont.  
 
-Un questionnaire de satisfaction à froid, soit 4 mois après la fin de la 
formation, permet de mesurer l’impact de la formation sur le parcours 
professionnel de l’apprenant.  
        

*QUALIOPI est le référentiel National Qualité de la formation professionnelle.  
 
**Datadock est une base de données ayant pour objectif de répertorier les organismes de 
formation tels que l’Association DARC, respectant des critères de qualités précis.  
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