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1. Description de l’entreprise 

 
Fondée par Robert Küderli en mars 2019, inside-formations (IF) est une entreprise 
individuelle active dans la formation continue. Par une offre de formation continue 
actuelle et anticipatrice, à la fois spécialisée et polyvalente, IF est un moteur du 
développement personnel et professionnel de son public ainsi que des secteurs 
économiques concernés.  
 

1.1 Mes valeurs 
 

Les valeurs principales que nous mettons en avant sont : 
• le respect et l'ouverture 
• les relations humaines 
• l'objectivité des contenus transmis 
• le lien entre les sujets abordés et la pratique des participants 

 
1.2 Mes objectifs 

 
Les formations que nous offrons visent à : 

• répondre aux besoins et attentes actuels et futurs de nos clients 
• favoriser le transfert des acquis dans la pratique 
• rendre les participants plus autonomes et aptes à s'adapter aux changements et 

défis actuels 
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• concilier les besoins des mandants, des apprenants, les impératifs du 
monde professionnel et les souhaits de la société 

• responsabiliser les participants dans leur démarche de formation 
• établir le dialogue entre les partenaires 
• porter une attention particulière aux principes économiques, sociaux et 

écologiques de la durabilité 
 
1.3 Mes engagements 

 
Sur cette base nous nous engageons à : 

• nous positionner comme un prestataire de formations attractif et permettant aux 
participants de répondre aux changements actuels 

• créer des espaces favorisant un comportement autonome et responsable 
• prendre en compte la diversité des personnalités des participants 
• veiller à ce que les participants perçoivent les problèmes dans leur globalité et 

cherchent eux-mêmes des solutions 
• favoriser les partages d'expériences concrètes 
• montrer l'exemple et cultiver le respect ainsi qu'un état d'esprit positif 
• respecter les principes de la formation des adultes 
• proposer des formateurs compétents dans leurs domaines d'activités et au 

niveau de la 
pédagogie des adultes 

• offrir à notre clientèle des formations d'excellente qualité à des prix 
concurrentiels 

 
2. Organigramme 

 
Robert Küderli, fondateur et responsable de formation (RK) , formateur d’adultes.  
Personne de contact au 078 797 97 03 
 
Romain Emonet, consultant (RE), moniteur d’auto-école avec brevêt fédéral, 
propriétaire de l’auto-école AuLoft, Av. de Tourbillon 40, 1950 Sion 
 
Helga Dayer-Küderli (HD), consultante pour la réalisation des supports de cours ainsi 
que le contrôle des évaluations. 
 

2.1 Répartition des tâches 
 
Tâches Responsable 
Demande d’agrégation ASA Robert Küderli RK 
Création site internet RK 
Gestion administrative, personne de contact ASA / SARI RK 
Contrôle des documents de cours, validation Romain Emonet RE 
Contrôle des acquis lors des cours RK 
Contrôle des évaluations de cours 
(RS à tous les cours) 
(HD à tous les cours) 
(RE une fois par mois) 

RK / HD / RE 

Suivi des formations, gestion de la qualité RK / CO 
Adaptation des contenus en fonction de l’évolution RK 
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3. Locaux 

 
Les locaux dans lesquelles sont organisés les formations continues OACP sont 
conformes aux standards requis par l’ASA. (16 participants) 
 
Trois salles sont disponibles ; deux à l’Avenue de Tourbillon 40, 1950 Sion (plan en 
annexe) et une à la Route de Clos-Donroux 1, 1870 Monthey (plan en annexe). 
Dans ces salles, de l’eau en suffisance est à disposition, des WC sont directements 
accessibles et des places de parkings sont disponiblent à proximité. 
 

4. Types de cours 
 
 inside-formations va demander l’homologation de ces différents cours : 

• Autobus (Lignes, voyages, planification, règles, astuces) 
• LCR & prescriptions de la circulation, sécurité 
• L'art de l'accueil 
• Technologies du futur & réseaux sociaux (modes autonomes...) 
• La route et moi (Statistiques d'accidents, introspection personnelle) 

Ces cours s’adressent autant aux chauffeurx cat.C, D, code 121 et 122. Il sont 
théoriques et la langue utilisée est le français. 

5. Processus d’inscription 

Les participants peuvent s’inscrire de plusieurs façons ; soit par téléphone, par e-mail 
et par internet. 

IF s’engage à publier les cours au plus tard 1 mois à l’avance sur internet. 
www.inside-formations.ch 

Dès qu’un candidat est inscrit, il reçois immédiatement par retour de mail une 
confirmation de son inscription. Au plus tard dix jours avant le cours, il recevra un 
rappel ainsi que le lieu, l’heure et le programme du cours par e-mail. Lorsque les 
cours sont complèts, ils seront automatiquement nommés comme tel sur le 
calendrier internet. IF s’engage à fournir une constante mise à jours de son site 
internet et des informations relatives aux cours planifiés. 

Les participants s’engagent, par l’acceptation des conditions générales CG lors de 
leur inscription, à payer le cours le jours même soit en cash ou avec une carte de 
débit Maestro. Pour les entreprise, une facture sera établie au préalable et elle devra 
être payée au plus tard le jour du cours. IF se réserve le droit de ne pas dispenser de 
cours si celui-ci n’a pas été payé. 

Toute la gestion administrative des cours est faite par M. Küderli, responsable de 
formation, via le site internet d’IF, qui permet de faire de la gestion client, des mails, 
des offres, devis et de la facturation. 

La gestion SARI et la personne de contact est également M. Küderli. 
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6. Déroulement des cours 

Inscriptions 
Le participant doit s'inscrire via le site Internet au plus tard 48h avant le cours. Il 
recevra une confirmation ainsi que le lieu du cours par e-mail. 
Choix des cours 
Le participant peut choisir n’importe quel thème dans la liste des cours selon les 
dates disponibles.  
Durée / Horaires 
7h00 de formation continue obligatoire. Horaires de cours sont de 8h00 à 12h00 et 
de 13h15 à 16h45. Des pauses de 15 minutes sont prévues le matin et l’après-midi. 
Pauses et repas 
Le café et les croissants sont offerts lors de la pause du matin (OACP). 
Le repas de midi n'est pas compris dans le forfait, cependant il peut être organisé par 
Inside-formations. De l'eau est à disposition gratuitement pendant le cours, dans la 
salle de cours. 
Retard 
Pour les cours OACP, l’ASA ne rentre pas en discussion en cas d'un retard de plus 
de 15 minutes pour le début du cours, soit après 8h15. Le participant sera renvoyé 
par le formateur.  
Annulation 
En cas d’empêchement, le participant avertira au minimum 12h00 avant la date du 
cours. Le cas échéant, Inside-formation se réserve le droit de facturer la moitié du 
montant du cours. Sur justificatif de force majeur, les frais d'annulations ne sont pas 
facturés. 
Contrôle des présences 
Le contrôle des présences est effectué le matin à 8h00 ainsi que l’après-midi à 
13h15. Une feuille de présence sur laquelle chaque participants devra apposer sa 
signature est prévue à cet effet. 
RGPD 
Le règlement Européen sur la protection des données fait foi, plus d'information 
sur admin.ch 
Accueil des participants 
Les participant sont accueilli personnellement dès 7h45 devant l’entrée de la salle de 
cours. Chaque participant recevra une petite ardoise avec un crayon afin qu’il puisse 
inscrire son nom. 
Prise de congé 
Lorsque la journée prend fin, le formateur se tiens à la sortie. Il salue et remercie 
chaque participant en l’invitant à s’inscrire pour un prochain cours. 
 

7. Moyens de contrôle, preuve 
 
Lors du cours, les participants sont évalué ; 
 

A. À la fin de chaque thème par des questions posée par le formateur. 
B. En fin de journée par un questionnaire « validation des acquis » sur les 

choses à retenir en fonction du thème du cours (6 à 10 questions) 
 
Le / les formateurs ainsi que le lieu et le déroulement du cours est évalué ; 
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A. Par les participants en fin de cours sur le document annexé, « évaluation de 
cours » 

  
8. Attestation de formation 

 
L' annonce les participants qui auront suivi l’intégralité du cours à l’ASA afin d’obtenir 
l' attestation de formation est faite par Inside-formations via le systpme SARI. 
Cette attestation sera délivrée, si possible, directement au participant en fin de cours, 
sinon par courrier dans les 10 jours suivant le cours. 
L’attestation ASA est délivrée uniquement si le cours a été payé et les 7h00 validées! 
 

9. Améliorations 
 
Dans le cas ou le retour des participants sur un cours ou un soucis d’organisation, IF 
s’engage à prendre immédiatement des mesures pour ; 
 

• Améliorer ce qui peu l’être 
• Trouver des solutions d’améliorations en fonction des critiques 
• Chaque cours sera mis à jour en fonction de l’actualité et de tous changement 

pouvant viser à l’amélioration de celui ci. 
 
Si l’un des consultants (RE / HD) formulent également une réserve sur l’un ou l’autre 
des aspects cités, des modofications seront apportées, dans la mesure du possible. 
 
IF s’engage à recevoir les visites des contrôleurs de l’ASA pour d’éventuels audits en 
tous temps et de mettre en œuvre les éventuels corrections nécessaire à la 
formation des conducteurs. 
 

10.  Suivi de fromation 
 
IF souhaite créer une véritable synergie avec sa clientèle. Pour cela, elle diffusera 
via une newletter trimestrielle, tous éléments pouvant servir à améliorer « l’après 
cours ». IF s’engage également, si le participant le souhaite, à gérer son dossier de 
formation, les convocations et questions qu’il aurait concernant un sujet ayant un 
rapport avec la branche professionnelle. 
Dans la mesure ou IF ne pourrait pas satisfaire à la demande d’une inscription à un 
cours (effectif complet, dates…) , IF s’engage à rediriger le client chez un autre 
prestataire OACP. 
 

11.  Documents 
 
En annexe : 
 

11.1 Descriptifs de cours 
11.2 Evaluations des participants 
11.3 Evaluation du cours et du centre de formation 
11.4 Evaluation du formateur 
11.5 Assurance responsabilité civile 
11.6 Plan des locaux 
11.7 Accessibilité 



 - formations 

Avenue de Tourbillon 40, 1951 Sion  inside-formations.ch 

11.8 Diagramme des processus internes 
 

(référence point 2.1, répatition des tâches) 

ASA 

Agrégation des cours/ communications via SARI 

RK – administration & formation 
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• Analyse 
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• Solutions ? 
• Améliorations 

Contrôle 1x par mois par RE 
Par une visite lors de la journée 
de cours 

Feedback positif ok 

Feedback négatif, corrections 


