
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Livret d’accueil  

du stagiaire 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie Siino 

 

Formation Continue Pour 

Adultes 

 
www.formation-continue-84.fr 

valerie-siino@hotmail.fr 

 

06.05.17.72.08 



2/10 

 
Mme Valérie Siino 

FORMATION CONTINUE POUR ADULTES 

www.formation-continue-84.fr 

 Centre d’Affaires - 365 rue Pierre Seghers – Bâtiment Antares – Quartier la Croix de Noves - 84000 Avignon - N° Siret : 507762748 00030 – Code APE 7022Z 

Numéro de déclaration d’activité 938404431084, enregistré auprès du Préfet de la région Provence Alpes Côte-d’Azur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 

Votre accueil .................................................................................... 4 

Catalogue ......................................................................................... 5 

Méthodes & Moyens pédagogiques ............................................... 6 

Présupposés de base ................................................................ 6 

Objectifs de la pédagogie ....................................................... 6 

Modalités pédagogiques .......................................................... 6 

Charte de l’organisme de formation ............................................... 7 

Points clés pour une action de formation efficace .................... 8 

Informations pratiques ...................................................................... 9 

Règlement intérieur ........................................................................ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/10 

 
Mme Valérie Siino 

FORMATION CONTINUE POUR ADULTES 

www.formation-continue-84.fr 

 Centre d’Affaires - 365 rue Pierre Seghers – Bâtiment Antares – Quartier la Croix de Noves - 84000 Avignon - N° Siret : 507762748 00030 – Code APE 7022Z 

Numéro de déclaration d’activité 938404431084, enregistré auprès du Préfet de la région Provence Alpes Côte-d’Azur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue,  

 

Je vous remercie pour votre inscription à l’une de mes formations et j’espère que les moments que 

nous partagerons vous ouvriront de belles perspectives. 

 

Je suis à votre disposition tout au long de cette démarche pour vous aider à cheminer et vous porter 

toute l’attention dont vous aurez besoin. 
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Votre accueil 

 

Dès votre arrivée, je vous reçois individuellement, avec sourire et bienveillance. 

J’installe un climat de respect, chacun doit se sentir considéré et trouver sa place dans le groupe. 

 

Je vous invite à vous présenter librement et spontanément aux autres stagiaires autour d’un moment 

de convivialité et de partage. 

 

Comme vous pourrez le constater, la formation se déroule en comité 

restreint : 10 stagiaires maximum car le but premier de l’organisme de 

formation que je dirige est la qualité. 

 

Je vous remercie donc de respecter les horaires de formation et temps 

de pause. 

En cas d’absence, vous aurez soin de prévenir le référent de l’entreprise 

et moi-même. 

 

A votre arrivée et à chaque demie journée, vous signez la feuille 

d’émargement. 

 

Vous participez activement en respectant la parole des autres 

participants, et êtes invité à poser toutes les questions utiles à votre 

bonne compréhension. 

 

Vous vous engagez à remplir les fiches d’évaluation à chaud (remise à 

la fin de la formation) et à froid (1 mois après la formation envoyé par mail) que je vous remettrai, afin 

que je puisse améliorer mes prestations et en savoir plus sur votre ressenti. 

 

Pas d'enregistrements ni photos pendant les formations, la confidentialité est de règle concernant les 

échanges qui auront lieu. 
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Catalogue 

 

Toutes les formations se déroulent en présentiel. 

Le catalogue vous présentant l’ensemble des modules est disponible sur mon site : 

 

www.formation-continue-84.fr 

 

✓ Auto-hypnose & Gestion de stress 

✓ Auto-hypnose & Ressourcement 

✓ Communication d’influence & répartie 

✓ Initiation aux risques psychosociaux 

 

Réservées aux les soignants 

✓ Poser une analgésie hypnotique 

✓ Le stress post-traumatique. 

 

 

Ces modules s’inscrivent tous dans une démarche d’amélioration de vos pratiques, afin de vous 

permettre d’œuvrer en prévention de risques psychosociaux, en adoptant une posture plus juste, plus 

sereine, plus adaptée à l’exercer votre métier. 

 

 

  

http://www.formation-continue-84.fr/
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Méthodes & Moyens pédagogiques 

 

Présupposés de base 

- L’aptitude de chacun à progresser, 

- La réussite du plus grand nombre, 

- Un climat de respect et de bienveillance, 

- Un accompagnement personnalisé. 

 

 

Objectifs de la pédagogie 

- Comprendre 

- Agir : mobiliser ses savoirs et acquérir la capacité d’agir 

- Transférer : conceptualiser et transposer ses acquis dans des situations nouvelles. 

 

Modalités pédagogiques  

Elles tiennent compte : 

- Du profil du groupe et de son niveau de connaissances : je ponctue la théorie d’exemples 

pédagogiques proches de leur vécu à chaque point clé de la formation, 

- De la dynamique au sein de celui-ci, 

- Des demandes particulières. 

 

Les temps de mise en pratique sont l’occasion de conseils 

personnalisés et d’une auto-évaluation / conscientisation de ses 

apprentissages. 

 

Ces modalités permettent au participant de s’approprier rapidement 

les sujets abordés, suivre avec aisance le déroulement et de 

s’impliquer. 

 

Votre contrat prévoit que vous pouvez, après la formation, revenir vers 

moi pour me poser des questions complémentaires dans un délai d’un 

mois, ainsi qu’une possibilité de supervision (sur devis). 

 

Il n’y a pas de notation des acquis mais une analyse rigoureuse et 

bienveillante de ma part. 
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Charte de l’organisme de formation 

L’organisme de formation veille à : 

 

✓ Disposer de moyens matériels adaptés aux formations et au public, 

✓ Proposer des locaux, adéquats et suffisants, 

✓ Utiliser des équipements adaptés aux domaines des formations et au nombre de stagiaires, 

✓ Proposer des ressources documentaires accessibles à chaque stagiaire, 

✓ Apporter des supports pédagogiques utiles. 

 

 

Les moyens 

L’organisme mobilise ses moyens, se structure et organise ses fonctions pour garantir le service attendu. 

 

 

Champs d’action de l’organisme de formation 

Il connaît le milieu socio-économique de son/ses domaine(s) de compétences et peut, de fait, 

effectuer une analyse de besoins de l’entreprise cliente, 

Il a une connaissance des différentes modalités de formation, et de la validation des acquis des 

certifications. 

 

La mise en œuvre des actions de formation  

Acteur pédagogique, l’organisme de formation est en capacité de : 

 

✓ Construire des parcours individualisés ou personnalisés, 

✓ Elaborer un positionnement préalable, 

✓ Respecter les prérequis établis pour les formations qualifiantes ou certifiantes, 

✓ Veiller à l’adéquation des contenus pédagogiques avec les attentes du client, 

✓ Etudie les causes des échecs, abandons, absences.  

 

✓ Il produit un bilan analytique, 

✓ Il évalue la satisfaction des stagiaires et mesure l’atteinte des objectifs fixés (tout type de 

public), à l’issue de la formation, 

✓ Existence d'un programme préétabli, 

✓ Contractualisation, attestations de présence, 

✓ Les locaux accueillant le public sont conformes à la réglementation en vigueur en matière 

d’hygiène et de sécurité. 
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Points clés pour une action de formation efficace 

 

Anticiper 

✓ Proposer un thème : Il doit être en accord avec les objectifs de l'entreprise/ vous-même. 

✓ Evaluer les attentes individuelles avec l’entreprise/vous-même avant la formation, afin de faire 

connaissance de votre contexte, vos attentes, vérifier si les prérequis sont remplis. 

✓ Proposer un programme standard ou spécifique adapté. 

 

Mettre en place 

✓ Garantir la qualification professionnelle et les compétences pédagogiques du formateur. 

✓ Préparer les documents pédagogiques et l'environnement technique, 

✓ Les indicateurs de qualité et de l'efficacité du stage sont connus et doivent être mesurables 

pendant l'action de formation, 

✓ Vous accueillir, mettre en place une dynamique de groupe, 

✓ Etre à l'écoute des stagiaires pour concevoir et mettre en place des exercices et des cas 

pratiques, 

✓ Appliquer des mesures de présentation et d'information des actions de formation de manière à 

parvenir à une clarté de l'exposé.  

✓ L'implication demandée aux participants doit être progressive. 

Il est attendu que vous soyez actif et volontaire. 

 

✓ La pédagogie est adaptée aux adultes : participation active, mises en situation, débats, 

exemples concrets, apports en fonction des connaissances déjà acquises par les participants, 

de nombreux échanges à l'intérieur du groupe sont proposés, 

 

✓ En milieu de formation : évaluer les acquis et régulariser la progression du cours, 

 

✓ Remise de documents pédagogiques à chaque participant. 

 

 

Après la formation 

A la fin de la formation, je vous remets une fiche d’évaluation à remplir obligatoirement. Elle me 

permet de m’améliorer, comprendre vos ressentis, mesurer l’efficacité de la formation. 

 

1 mois plus tard, je vous adresse une seconde fiche d’évaluation (évaluation à froid) à remplir 

obligatoirement aussi, afin de comprendre où vous en êtes, l’utilité de la formation. 

 

 

Contact administratif et financier 

Mme Valérie Siino 

Tel : 06.05.17.72.08  - Adresse mail : valerie-siino@hotmail.fr 

Adresse postale : 

Centre d’affaires – 365 rue Pierre Seghers – Bâtiment Antarès – 84000 Avignon. 
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Informations pratiques 

 

Ce livret vient en complément d’informations : 

 

✓ Du programme détaillé de la formation, 

✓ Des horaires, lieu de la formation et plan si nécessaires, transmis antérieurement, 

✓ Informations relatives à la restauration. 
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Règlement intérieur 

 
 

Article 1  
Le présent règlement est établi conformément aux 
dispositions des articles L.6352-3 et R.6352-1 à 
R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous 
les stagiaires, et ce pour la durée de la formation 
suivie. 
 

Article 2 : Hygiène et sécurité 
La prévention des risques d’accidents et de 
maladies est impérative et exige de chacun le 
respect total de toutes les prescriptions 
applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A 
cet effet, les consignes générales et particulières 
de sécurité en vigueur dans l’organisme, 
lorsqu’elles existent, doivent être strictement 
respectées sous peine de sanctions disciplinaires.  
 
Lorsque la formation a lieu sur le site de 
l’entreprise, les consignes générales et 
particulières de sécurité applicables sont celles de 
l’entreprise / de l’organisme de formation. 
 

Article 3 : Discipline 
Il est formellement interdit aux stagiaires :  
- d’introduire des boissons alcoolisées dans les 
locaux de l’organisme, 
- de se présenter aux formations en état d’ébriété, 
- de faire un usage commercial de la formation 
dispensée et des éventuels supports remis aux 
stagiaires, 
- de procéder à des les enregistrements sur 
quelque support durant la durée totale de la 
formation, 
- de prendre des photos sans le consentement de 
la formatrice et des personnes concernées 
- de manifester de l’agressivité ou des menaces 
envers la formatrice ou les stagiaires. 
 

Article 4 : Sanctions 
Tout agissement considéré comme fautif par la 
direction de l’organisme de formation pourra, en 
fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet 
de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre 
croissant d’importance :  
Avertissement verbal, 
Avertissement écrit, Exclusion définitive de la 
formation 

 

Article 5 : Entretien préalable à une 

sanction et procédure. 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire 
sans que celui-ci ne soit informé des griefs retenus 
contre lui.  
Lorsque l’organisme de formation envisage une 
prise de sanction, il convoque le stagiaire par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou 
remise à l’intéressé contre décharge en lui 
indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure 
et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction 
envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du 
stagiaire pour la suite de la formation. 
 
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité 
de se faire assister par une personne de son choix, 
stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.  
La convocation mentionnée à l’article précédent 
fait état de cette faculté.  
 
Lors de l’entretien, le motif de la sanction 
envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors 
la possibilité de donner toute explication ou 
justification des faits qui lui sont reprochés. 
 
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion 
temporaire à effet immédiat est considérée 
comme indispensable par l’organisme de 
formation, aucune sanction définitive relative à 
l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne 
peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au 
préalable informé des griefs retenus contre lui et, 
éventuellement, qu’il ait été convoqué à un 
entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer 
devant une Commission de discipline. 
 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour 
franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas 
échéant, après avis de la Commission de discipline. 
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée 
au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou 
d’une lettre remise contre décharge. L’organisme 
de formation informe concomitamment 
l’employeur, et éventuellement l’organisme 
paritaire prenant à sa charge les frais de 
formation, de la sanction prise. 

 

Article 6 : Représentation des stagiaires 
Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 
heures, il est procédé à l’élection d’un délégué 
titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin 
uninominal à deux tours.  
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf 
les détenus admis à participer à une action de 
formation professionnelle. 
 
L’organisme de formation organise le scrutin qui a 
lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 
20 heures, au plus tard 40 heures après le début 
du stage.  
En cas d’impossibilité de désigner les 
représentants des stagiaires, l’organisme de 
formation dresse un PV de carence qu’il transmet 
au préfet de région territorialement compétent. 
 
Les délégués sont élus pour la durée de la 
formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils 
cessent, pour quelque cause que ce soit de 
participer à la formation. 
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont 
cessé leurs fonctions avant la fin de la session de 
formation, il est procédé à une nouvelle élection 
dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à 
R.6352-12. 
 
Les représentants des stagiaires font toute 
suggestion pour améliorer le déroulement des 
stages et les conditions de vie des stagiaires dans 
l’organisme de formation. Ils présentent toutes les 
réclamations individuelles ou collectives relatives à 
ces matières, aux conditions d’hygiène et de 
sécurité et à l’application du règlement intérieur. 
 

Article 7 
La signature de tout contrat de formation induit la 
validation et l’engagement au respect de ce 
présent règlement par les parties. 

 

 

 

 

 


