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ATTESTATION DE FORMATION A DISTANCE 
 
Je soussignée, Anne HOFFNER 
Agissant en qualité de responsable pour le compte de la société : 
SAS ANIMA CECODEV - R.C.S Paris 804 368 025  -  Déclaré et enregistré sous le N° 11755263875 auprès de 

la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 

 

 Certifie que Monsieur Pierre LE LOUEREC 
 

A bien suivi l’action de formation Certification Niveau 1 – Pratique de base de 
l’animation de groupes de Codéveloppement professionnel et managérial 

Pour une durée à distance réalisée de 35h sur une durée initialement estimée de 35h 

Qui s’est déroulée du 11/05/2020 au 15/05/2020 
 
Le nombre et la nature des travaux rendus par le stagiaire :  
- Il produit un entraînement comme "consultant" et comme "animateur" l'avant dernier jour du Cycle 2 
- il reçoit un feed-back rédigé qui sert de base pour son perfectionnement 
- il effectue un travail une fois retourné sur le terrain : soit rédiger un compte rendu de séance qu'il aura 
animée  
soit commenter/critiquer un compte rendu de séance qui lui est fourni et le renvoyer au référent pédagogique 
pour supervision. 
 
Les modalités d’accompagnement (tutorat, mentorat, classe virtuelle, visioconférence, etc.) : 
- la formation est réalisée en visioconférence, y compris avec travaux en sous-groupes, travaux personnels 
et supervision par échange de mails d'un travail personnel de mise en application 
 
Résultats de l’évaluation des acquis jalonnant ou terminant la formation (examen, test, contrôle 
continu, etc.)  
Le feed-back de l'entraînement et l'analyse renvoyée servent de base pour valider le niveau acquis et obtenir 
la Certification 

 
Type d’action : Action de formation « acquisition de connaissances » 
 
Fait à Paris,  le 22 mai 2020 
 
J’atteste par ma signature que la formation ici concernée s’est déroulée dans le respect de l'arrêté du 15 
mars 2020 (JORF n°0065 du 16 mars 2020) et, à compter du 11 mai 2020, du protocole national de 
déconfinement.  
Le Responsable de Formation      

   


