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« INNOVER, SURPRENDRE, SATISFAIRE »

Afi n de satisfaire à ce slogan, nous nous inscrivons dans une dé-
marche de développement local et nous nous attachons à off rir 

des prestations répondant aux besoins identifi és sur le territoire 
prioritairement dans les domaines suivants :
 • Services à la Personne (SAP)
 • Commercial
 • Economie Sociale et Solidaire (ESS)
 • Développement Durable (DD)
 • Développement Personnel
 • Epanouissemnt professionnel et emergence de compé-
tences.
 
Notre choix est de nous adapter aux réalités professionnelles de 
nos clients tout en prenant en compte l’environnement socio-éco-
nomique et culturel dans lequel ils évoluent. Il s’agit de construire 
une vision performante et durable des organisations.
L’expertise opérationnelle que nous communiquons puise son sens 
dans la pratique quotidienne de nos consultants-formateurs qui 
dans une pédagogie d’échanges d’expériences apportent des solu-
tions concrètent qui permettent de comprendre les situations, de 
s’adapter aux mutations technologiques, sociales et économiques 
et de développer de nouvelles compétences.

Roland ROSILLETTE, 

Gérant

Notre Politique Qualité
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• Construire sa recherche d’employeurs

• Démontrer son professionnalisme au 
cours d’un entretien avec un employeur

• Contractualiser et administrer son 
activité

• Optimiser la communication autour 
deson activité professionnelle

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

P    
     
  
• Mieux se connaitre pour mieux se vendre 
• Défi nir et formaliser ses objectifs per-
sonnels et professionnels 
• Mesurer son niveau de compétences en 
rapport avec son métier et ses évolutions

A    -
 ’
• Construire sa recherche d’emploi dans 
le secteur du particulier employeur en 
phase avec son projet professionnel
• Réaliser une étude de marché 
• Créer et utiliser des outils de communi-
cation professionnelle

P   R-
-V
• Convenir et participer à un premier ren-
dez-vous avec le particulier employeur et/
ou son entourage et s’y préparer
• Présenter son champ d’intervention et 
son professionnalisme
• Réaliser et utiliser un questionnement 

méthodique, recueillir des besoins et re-
formuler des attentes
• Proposer des adaptations de son inter-
vention aux besoins spécifi ques de l’em-
ployeur et/ou de la famille

C  -

• Administrer son activité multi-employeurs
• Négocier et arrêter les termes du 
contrat de travail (planifi cation, accord 
sur les modalités de paiement)
• Respecter la convention collective de 
sa branche professionnelle pour cadrer 
son activité multi-employeurs
• Mettre en relation le PE et ou la famille 
avec les personnes et les structures res-
sources, pour les démarches administra-
tives et fi nancières liées à l’emploi direct

M    
• Planifi er et utiliser les outils de gestion 
de son activité multi-employeurs (ta-
bleaux, planning, comptabilité...)
• Gérer son évolution professionnelle 
(formation, bilan de compétences, 
VAE...)

PREREQUIS
• Vouloir créer son activité
• Avoir déjà travaillé dans les ser-
vices à la personne
• Être titulaire d’un diplôme dans les SAP
• Avoir le permis B 

PUBLICS

Tout demandeur d’emploi
Toute personne en reconvertion 
professionnelle 

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou travail collectif et 
ou individuel
 

GROUPE 

de 8 à 10 Personnes

DURÉE 

55 heure(s)   
 
ANIMATION   
Coach Consultant , Formateur en 
developpement personnel

DATE
Nous consulter

• Atelier Pratique
• Réfl exion personnelle et collective
• Enquête terrain
• Entretien individuel

• Application terrain
• Jeux de rôle
• Apports conceptuels et théoriques
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• Savoir délimiter et sécuriser les locaux et espaces réservés au déroulement de son intervention auprès de la personne dépendante, au domicile 
et lors des sorties.
• Etre capable d’attribuer les espaces réservés à l’activité / réaliser l’aménagement de l’espace de travail / prévenir les accidents domestiques
• Savoir construire son activité multi employeur afi n de prendre en chargeune ou plusieurs personnes dépendantes, et assurer le suivi de cette activité

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Enseignement théorique
• Réfl exion personnelle et collective
• Exercices pratiques
• Application en appartement pédagogique

98 heures

BLOC  : G    -

42 heures

BLOC  : O  ' 

63 heures

BLOC  : R   

56 heures

BLOC : E        

56 heures

BLOC : P          
 

56 heures

BLOC : M   '     -
   

63 heures

BLOC : A '       
    

PREREQUIS
• Savoir lire, écrire et comprendre 
une consigne
• Aimer le contact avec les autres
• Etre motivé(e) par le métier 
d’assistant(e) de Vie Dépendance
• Avoir une bonne condition physique
• Avoir le permis et une voiture
• Etre prêt(e) à se former pendant 521 h

PUBLICS
Tout demandeur d’emploi
Toute personne en reconvertion 
professionnelle 

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Une évaluation des connais-
sances sous forme de questionnaire 
et une évaluation des aptitudes 
sous forme d’étude de cas seront 
réalisées à la fi n de chaque bloc
• Une attestation de fi n de stage 
vous sera remise
Pour obtenir votre Titre «Assis-
tant(e) De Vie Dépendance», vous 
passerez devant un jury 

GROUPE 

de 12 à 15  Personnes

DURÉE 
521 heure(s) 406 heures en centre 
de formation
105 heures d’apprentissage en 
situation de travail minimum
10 h de prévention et secours ci-
viques 

ANIMATION   
Coach Consultant , Formateur en 
developpement personnel,Spécia-
liste des SAP, Ergothérapeute

DATE

Nous consulter

branche des Salariés du Particulier Employeur
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OBJECTIFS

PREREQUIS
Savoir lire, écrire et comprendre une consigne
Aimer le contact avec les autres
Etre motivé(e) par le métier d’Employé Familial
Avoir une bonne condition physique
Avoir le permis et une voiture
Etre prêt(e) à se former pendant 521 h

PUBLICS
Tout demandeur d’emploi
Toute personne en reconvertion professionnelle 

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
Une évaluation des connaissances 
sous forme de questionnaire et une 
évaluation des aptitudes sous forme 
d’étude de cas seront réalisées à la fi n 
de chaque bloc
Une attestation de fi n de stage vous sera remise
Pour obtenir votre Titre «Employé(e) 
Familial», vous passerez devant un jury 
de certifi cation

GROUPE 
de 10 à 15 Personnes

DURÉE 
521 heure(s) 406 heures en centre de formation
105 heures d’apprentissage en situa-
tion de travail minimum
10 heures de prévention et secours civiques 

ANIMATION   
Coach Consultant , Formateur en deve-
loppement personnel,Spécialiste des 
SAP, Ergothérapeute

DATE
Nous consulter

98 heures

BLOC  : G    -

42 heures

BLOC  : O  ' 

63 heures

BLOC  : R   

56 heures

BLOC : E        

98 heures

BLOC : P    ' '  

35 heures

BLOC : A  '         

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Enseignement théorique
• Réfl exion personnelle et collective
• Exercices pratiques
• Application en appartement pédagogique

O

1
Accompagnement des enfants 
dans la réalisationd'activités 

périscolaire, sociales et de loisirs

2
Réalisation de repas familiaux 

variés

3
Réalisation de petits traveaux 

liés au cadre de vie

• Former des personnes capables de prendre en charge, au domicile des familles, la gestion quotidienne de la maison
• Permettre à des personnes motivées par l’aide à domicile, d’acquérir les connaissances et le savoir-faire de base indispensable pour se posi-
tionner sur le marché du travail en tant que professionnelles
• Off rir un déroulement de carrière professionnelle donnant envie aux candidats de s’investir et de leur permettre d’accéder à une meilleure qualifi cation

branche des Salariés du Particulier Employeur
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OBJECTIFS

PREREQUIS
Savoir lire, écrire et comprendre une consigne
Aimer le contact avec les autres
Etre motivé(e) par le métier d’assis-
tant(e) maternel(le)
Avoir une bonne condition physique
Etre prêt(e) à se former pendant 521 h

PUBLICS
Tout demandeur d’emploi
Toute personne en reconvertion professionnelle 

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
Une évaluation des connaissances 
sous forme de questionnaire et une 
évaluation des aptitudes sous forme 
d’étude de cas seront réalisées àla fi n 
de chaque bloc
Une attestation de fi n de stage vous 
sera remise
Pour obtenir votre Titre «Assistant(e) 
De Vie Dépendance», vous passerez 
devant un jury de certifi cation
Être titulaire d’un diplôme dans les SAP

GROUPE 
de 12 à 15  Personnes

DURÉE 
521 heure(s) 406 heures en centre de 
formation
105 heures d’apprentissage en situa-
tion de travail minimum
10 heures de prévention et secours 
civiques    

ANIMATION   
Coach Consultant , Formateur en deve-
loppement personnel

DATE
Nous consulter

98 heures
BLOC  : G    -

63 heures
BLOC  : R   

35 heures

BLOC : A  '        

42 heures

BLOC  : O  ' 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Enseignement théorique
• Réfl exion personnelle et collective
• Exercices pratiques
• Application en appartement pédagogique

105 heures

BLOC  : H,    '     

49 heures

BLOC  : R    '   

35 heures

BLOC  : D,    '     

• Etre capable de mettre en oeuvre des relations d’éducation, ainsi quedes techniques d’animation, de soins d’hygiène et de prévention
• Savoir organiser son travail en veillant aux règles de prévention et de sécurité
• Off rir un déroulement de carrière professionnelle donnant envie aux candidats de s’investir et leur permettre d’accéder à une meilleure qualifi cation

branche : Assistant Maternel
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• Permettre aux professionnels de déve-
lopper des compétences techniques de
soins spécifi ques, de réhabilitation et de 
gestion des troubles du comportement;

• Mettre en place des stratégies cohérentes 
dans la prise en charge de la personne at-

teinte de la maladie d'Alzheimer;

• Contribuer en équipe à la qualité de vie 
et à la mise en oeuvre du projet de vie 
individualisé dans le respect de la per-
sonne, à l'évaluation des besoins et au 
soutien des aidants.

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

C  '     
      
     ( )
Défi nition de la maladie d'Alzheimer et 
des maladie apparentées
Les droits de la personne - les devoirs du 
professionnel
L'importance fondamentale du travail 
avec la famille/L'aidant
Connaissance des réseaux et des diff é-
rentes structures et sevice d'accueil
Le maintien à domicile et l'entrée en institution
Le projet individualisé

A      
      ( 
)
La relation d'aide
Particularités de l'accompagnement 
d'une personne atteinte de la maladie 
d'Alzheimer
l'accompagnement lors des diff érents mo-
ments de la journée, supports à la relation
L'alimentation et l'état nutritionnel
L'accompagnement lors des activités complexes
Le travail en équipe pluri-professionnelle

M      -
      
  , -
   ( )
Vie collective
La famille

L'importance d'une communication adap-
tée
Défi nition et objectifs des principales ac-
tivités
Organisation générale des activités

C    
    
'   ( )
Notions essentielles de l'anatomie et phy-
siologie du corps humains
Situations pathologiques et consé-
quences sur l'état clinique de la personne
Notions de maladie
Démarche d'observation d'une situation: signes cli-
niques, changement de l'état clinique, alerte et urgence
Évaluation
Les signes psychologiques et compor-
tementaux : Repérage, compréhension, 
éléments favorisants et conduites à tenir
Fonction cognitivo-comportementales

R     -
    ( 
)
Situation de soin
Notions élémentaires sur les principales 
pathologies gériatriques associées
Notions de pharmacologie
Démarche de soins, techniques de soins 
appropriées à la maladie d'Alzheimer
Dimensions éthiques; Problème de fi n de vie

PREREQUIS

• Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis

PUBLICS

• Aide Soignant (e)
• Aide Médico-Psychologique
• Auxiliaire de Vie Sociale

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Auto-évaluation continue des acquis 
et des compétences
• Une attestation de fi n de stage vous 
sera remise

GROUPE 
de 10 à 15  Personnes

DURÉE 
140 heures 

ANIMATION   
Cadre de santé - Psychologue - spécia-
liste de la maladie d'alzheimer - errgo-
thérapeute - psychothérapeute

DATE
Nous consulter

• Analyse de situation
• Connaissances pratiques et théoriques
• Échange de pratiques
• Alternance entre théorie et lieu professionnel
d'expérimentation

• Mise en situtation
• Méthode transmissive
• Méthode Active
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• Améliorer la compréhension des 
messages reçus

• Briser les schémas de pensée qui 
suscitent des réactions et des émo-
tions négatives

• Identifi er ses sentiments, ses 

émotions et clarifi er ses besoins 

• Exprimer des demandes qui contri-
bueraient à son bien-être et qui soient 
acceptables pour l’autre

• Accueillir avec empathie les émo-
tions et les demandes de l’autre

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 P   CNV 
• Origines de la CNV
• La CNV en pratique
• Les formes de communication 
alliénantes
• Observer sans évaluer  
    
 L’   
• Identifi er ses sentiments et clari-
fi er ses besoins
• Distinguer les sentiments des 
interprétations mentales
•Développer un vocabulaire des 
sentiments
•Exprimer les besoins à l’origine 
des sentiments

•Formuler une demande accep-
table pour l’autre

 L’  ’ 
• Accueillir avec empathie 
ce qui se passe en l’autre
• Le pouvoir guérisseur de l’empathie
• Recevoir avec empa-
thie les demandes de l’autre
• Connexion et actions»

 CNV  …   
• CNV et Colère
• CNV et Bienveillance
•CNV et Médiation
• CNV et Reconnaissance» 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE
2 jours de face à face pédagogique
Mise en place d’une plateforme 
d’échanges par mail avec le consul-
tant, durant un mois après la for-
mation»

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou travail collectif et 
ou individuel
• attestation de fi n de stage 

GROUPE 
de 10 à 15 Personnes

DURÉE 
14 heure(s)   
 
ANIMATION   
Formateur   Consultant - Manage-
ment - Conseiller en Prévention des 
RPS - Médiateur

DATE
Nous consulter

• Apports conceptuels et méthodolo-
giques cours appuyés par diaporama

• Échanges avec le consultant

• Jeux pédagogiques

• Exercices 
•Approche psychocorporelle par la 
sophrologie

•Échanges et mise en commun des 
pratiques
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• Ajuster son comportement à celui des 
autres avec plus d’assurance !

• Solliciter les autres positivement !

• Savoir identifi er les comportements 
assertifs !

• Savoir faire face aux diff érents com-
portements !

• Savoir construire l’estime de soi !

• Savoir maitriser et utiliser ses émotions!

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

S 
• Les diff érents profi ls de personnalité !
• Prendre conscience de son potentiel 
pour le développer !
• S’appuyer sur son image pour mieux s’affi  rmer !

S  
• Comprendre et s’adapter aux diff é-
rents profi ls de personnalité !
• Développer une attitude assertive : s’affi  rmer 
dans le respect et la considération d’autrui !
• Stratégie et ancrage des ressources !
• Dissociation simple et double!

S    
   

• Comprendre le jeu des émotions au 
travail, : stress, fatigue, émotivité ?!
• Maitriser les règles de bases de la commu-
nication (décoder ses interlocuteurs et iden-
tifi er les signes avant-coureur d’un confl it)!
• Les bases de la communication non violente !
• Transformer les émotions pertur-
bantes en émotions positives !

P    
• Les quatre styles de communication !
• La motivation et le partage de la déci-
sion : décider et assumer !
• La défi nition du plan d ‘actions et la 
mise en oeuvre de la décision

PREREQUIS
 

PUBLICS
• Tout public

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou travail collectif et 
ou individuel
 

GROUPE 

de 8 à 10 Personnes

DURÉE 

21 heure(s)   
 
ANIMATION   
Coach Consultant , Formateur en 
developpement personnel

DATE
Nous consulter

• Mise en situation en fonction de l’ex-
périence vécue !

• Études de cas des participants !

• Échanges d’expériences !

• plan d’actions personnel
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• Comprendre l’acte de communica-
tion et ses complexités

• Identifi er, clarifi er et améliorer ses 
capacités relationnelles

• Découvrir et analyser ses capacités 
d’écoute

• Maîtriser les techniques et les ou-
tils de l’écoute active

• Développer ses qualités d’écoute 
en milieu professionnel

• Savoir adapter sa communication

Mieux communiquer pour mieux 
manager

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 L’  ’ -
   

• Les enjeux de l’écoute active
• L’art de l’écoute
• La notion de capacité d’écoute
• Les mécanismes de la communication
     
 L     
    

• Les conditions matérielles d’écoute
• Les règles de base
• La disponibilité pour l’interlocuteur
• La posture
• L’empathie»   
 
  L   ’  

• La synchronisation verbale et non verbale 
• La reformulation
• Le refl et
• Les diff érents types de questionnement
• L’intelligence émotionnelle»  
   
 M    

  
• Les diff érentes formes d’en-
tretien et leurs conséquences
•L’écoute dans les situations diffi  ciles
•Les attitudes facilitatrices
•Les erreurs à éviter»   
 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE
3 jours de face à face pédagogique
Mise en place d’une plateforme 
d’échanges par mail avec le consul-
tant, durant un mois après la for-
mation»    
   
MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou d’un travail collectif 
ou d’un travail individuel
• attestation de fi n de stage 

GROUPE 

de 8 à 10 Personnes

DURÉE 

21 heure(s)   
 
ANIMATION   
Formateur   Consultant - Manage-
ment - Conseiller en Prévention des 
RPS - Médiateur

DATE
Nous consulter

• Apports conceptuels et méthodolo-
giques cours appuyés par diaporama

• Partage d’expériences

• Jeux pédagogiques

• Exercices
• Mise en situation 

• Approche psychocorporelle par la 
sophrologie
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• Identifi er les prémices de confl its

• Comprendre la dynamique confl ictuelle

•Connaître les causes et les 
conséquences des confl its

• Identifi er les comportements face 
aux confl its

• Adopter des attitudes managériales effi  -
caces pour gérer les confl its et en sortir 

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 L    
• Défi nition du confl it 
• Les diff érents types de confl it
• Les confl its en chiff res
• Le cycle d’un confl it
• Confl its et Risques Psychosociaux 
 

 L    
• Les diff érentes dimensions du confl it
• Les éléments déclencheurs de 
comportements déviants
• Les causes d’un confl it interper-
sonnel dans une équipe
• Les confl its mal gérés 
 
 L   
• Les troubles psychosomatiques
• Les troubles du comportement
• Les troubles psychopathologiques
• Les signes de souff rance chez un salarié

• Les signes de tensions dans une équipe
• Les indicateurs de tensions dans 
l’organisation»   

 L    

  
• L’évitement 
• L’accomodation
• La rivalité
• Le compromis
• La collaboration»
   
 M    
• Les attitudes bloquantes
• Les attitudes facilitatrices
• L’écoute active
• La communication non violente
• Encourager le message «»Je»»
• La médiation 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE
3 jours de face à face pédagogique
Mise en place d’une plateforme 
d’échanges avec le consultant, du-
rant un mois après la formation 

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou travail collectif et 
ou individuel
• attestation de fi n de stage 

GROUPE 
de 10 à 15 Personnes

DURÉE 

21 heure(s)   
 
ANIMATION   
Formateur   Consultant - Manage-
ment - Conseiller en Prévention des 
RPS - Médiateur

DATE
Nous consulter

• Apports conceptuels et méthodolo-
giques cours appuyés par diaporama
• Partage d’expériences
• Jeux pédagogiques

• Exercices 
• Mise en situation 
• Approche psychocorporelle par 
la sophrologie 
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• Comprendre les causes du burn out

• Détecter les symptômes du burn out

• Identifi er les facteurs de risque et les 

conséquences possibles du burn out

• Accompagner les salariés en souff rance

• Mettre en place des actions de prévention

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 E  (B 
O) : D  --   
• Généralités et Actualités
• Pathologie de l’excès ?
• Origine du concept
• Autres concepts associés
• Lié aux évolutions du monde du travail

 L B O :   
  
• Des premiers signes...
• Vers le burn out constitué : 
syndrôme à 3 dimensions
• Le Maslach Burn Out Inventory 
(MBI) : Test le  plus utilisé
• Les conséquences du Burn Out
• Lien Stress Burn Out Dépression 

 L     B O 
• L’exposition aux 6 familles / 18 
facteurs de risques psychosociaux
• Les facteurs professionnels les 

plus fréquents
• Les facteurs de risque personnels
• Les causes sociétales  

 A ’  
  
• La prise en charge globale
• Les mesures prioritaires
• Les temps forts de la prise en charge
• Manager et écouter le salarié en diffi  culté
• Les risques de rechute d’un burn out
• La reconnaissance des patholo-
gies psychiques  

 L     
• La prévention collective du burn out
• La prévention individuelle du burn out
• Les facteurs de protection professionnels 
et personnels
• Les outils pratiques du manager : écoute 
active, communication non violente, ap-
proche médiation… 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE
3 jours de face à face pédagogique
Mise en place d’une plateforme 
d’échanges avec le consultant, du-
rant un mois après la formation 

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou travail collectif et 
ou individuel
• attestation de fi n de stage 

GROUPE 
de 8 à 12 Personnes

DURÉE 

21 heure(s)   
 
ANIMATION   
Formateur   Consultant - Manage-
ment - Conseiller en Prévention des 
RPS - Médiateur

DATE
Nous consulter

• Partage d’expériences
• Jeux pédagogiques
• Exercices 

• Mise en situation 
• Approche psychocorporelle par la 
sophrologie 

 : 
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• Comprendre les enjeux des espaces de 
discussion au travail

• Appréhender les diff érents types d’es-
paces de discussion

• Acquérir les outils, repères et techniques 

d’animation d’espace de discusssion

• Devenir acteur d’un mieux-être au 
travail, mieux-vivre le travail et mieux 
travailler ensemble

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 L’    
• Le contexte : Repères Société/Travail/Personne
• Les enjeux des espaces de discussion
• Les objectifs individuels et collectifs
• Une démarche QVT / RPS»  
    
 L   ’  
• Un appui au dialogue
• Une aide à la réfl exion
• Un accompagnateur du passage à l’action
• Un acteur du mieux-être au travail, mieux-
vivre le travail, mieux travailler ensemble» 

 L  ’ 
• La dynamique de groupe
• Les repères pour gérer le groupe
• Les techniques pour favoriser l’expression
• Les bons comportements et les prises 
d’espace (physique, vocal, intellectuel)
• Les erreurs à éviter»  

 L    ’ 
• La Gestion des confl its
• La Communication Non Violente
• L’Ecoute Active
• L’Approche Médiation» 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE
4 jours de face à face pédagogique
Mise en place d’une plateforme 
d’échanges par mail avec le consul-
tant, durant un mois après la for-
mation

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou travail collectif et 
ou individuel
• attestation de fi n de stage 

GROUPE 

de 8 à 10 Personnes

DURÉE 
28 heure(s)   
 
ANIMATION   
Formateur   Consultant - Manage-
ment - Conseiller en Prévention des 
RPS - Médiateur

DATE
Nous consulter

• Apports conceptuels et méthodolo-
giques cours appuyés par diaporama
• Échanges avec le consultant
• Jeux pédagogiques

• Exercices 
• Mise en situation 
• Échanges et mise en commun des pratiques 
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•Analyser les modes d’acquisition 
des connaissances
•Construire une action de tutorat 
dans l’entreprise
•Dé  nir les missions du tuteur

•Analyser les situations de travail
•Transmettre son savoir et sa-
voir-faire
•Mettre en oeuvre l’intégration de 
toute nouvelle recrue

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

. P       
 
- Dé  nition,  nalités et enjeux
-  Rôle et objectifs
-  Posture du tuteur
-  Positionnement du stagiaire essentiels 
de la vie quotidienne.

. L’    ’-

- Les diff érents pro  ls de stagiaires
- Les attentes et représentations
- L’importance de l’accueil (présentation, 
livret d’accueil, la visite, les règles….)
- Parcours d’intégration

. L      
  -
La communication interperson-
nelle (règles de base)
- Dé  nition des objectifs
-  La notion de métier (référentiel)
-  Mise en place d’un programme de 
formation pratique dans l’entreprise 
(activités à mettre en place

. L  ’
- Dé  nition et enjeux de l’évaluation
- Que doit-on observer pour évaluer 
objectivement
- Mesures correctives

PREREQUIS
•Aide Salarié
•Aimer accompagner les gens

PUBLICS
• Salariés, Gérants

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Vous serez évalué par le biais d'un 
entretien ou d'un travail collectif ou 
d'un travail individuel
• Une attestation de fi n de stage vous 
sera remise

GROUPE 

DURÉE 
21 heures 

ANIMATION   
Formateur Consultant GRH, formateur 
en RH
DATE
Nous consulter

•Échanges avec le consultant
•Exercices
•Mise en situation

•Échanges et mise en commun des 
pratiques
•Bibliographie
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• Comprendre les phénomènes des RPS

• Connaître la législation en vigueur et son 
évolution

• Savoir Intégrer les RPS dans le Document Unique

• Repérer les principaux facteurs de risques

• Identifi er les causes et les eff ets pour les sa-
lariés, les managers, l’entreprise, la collectivité

• Savoir reconnaître les signaux d’alerte et 

clarifi er les diff érentes situations de malaises

• Savoir prévenir et gérer les situations 
professionnelles relevant des RPS

• Adopter des pratiques managériales qui 
combinent performance et qualité de vie 
au travail et agir au quotidien sur les RPS

• Réconcilier l’économique et l’humain 
pour que chacun soit acteur d’un mieux 
vivre ensemble au travail

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 R    
• Cadre réglementaire, juridique et docu-
ment unique
• Obligations des employeurs
• Responsabilité individuelle du manager
• Droit des salariés    
    

 R P : D  --  
• En fi nir avec les idées reçues
• Contexte
• Chiff res Clés
• Défi nition         
 F  R P : D  ’-  
• Une histoire d’interactions
• Contraintes/Ressources
• Familles de tension
• Facteurs les plus impliquants      
 I  RPS  ’ 
• Sur le climat du travail
• Sur l’organisation du travail
• Sur les eff ets économiques

• Coûts directs / Coûts indirects 

 C  RPS    
• Stress / Conduites addictives
• Violence interne / Harcèlement
• Violences externes
• Epuisement professionnel (Burn out) 

 D  P  RPS 
• Rôle des managers
• Par quelles actions la prévention doit-elle passée
• Démarche de prévention
• Aide fi nancière simplifi ée  

 A       
  :  
• Les diff érents styles de management
• Les bonnes pratiques managériales combi-
nant performance et qualité de vie au travail
• Les outils innovants du manager pour un 
mieux vivre ensemble au travail
• RPS et Médiation : opportunité de ré-
fl exion commune 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE
5 jours de face à face pédagogique
Mise en place d’une plateforme 
d’échanges par mail avec le consultant, 
durant un mois après la formation 

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou travail collectif et 
ou individuel
• attestation de fi n de stage 

GROUPE 

de 8 à 10 Personnes

DURÉE 
35 heure(s)   
 
ANIMATION   
Formateur   Consultant - Manage-
ment - Conseiller en Prévention des 
RPS - Médiateur

DATE
Nous consulter

• Apports conceptuels et méthodolo-
giques cours appuyés par diaporama
• Échanges avec le consultant
Jeux pédagogiques

• Approche psychocorporelle par la sophrologie
• Mise en situation 
• Échanges, mise en commun et analyse des 
pratiques managériales et de leurs impacts
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• Analyser la cohérence homme/projet

• Comprendre et analyser le contexte de 
la création de son activité

• Transformer son idée en projet réaliste 
et réalisable

• Déterminer les actions à réaliser, les 
étapes à suivre

• Défi nir son modèle économique

• Concevoir son business plan

• Rédiger son projet

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 D
• Qu’est ce qu’un projet?
• Comprendre son secteur d'activité et ses 
diff érents acteurs (économiques, fi nanciers...)
• Qu’est-ce qu'un modèle économique 
et comment le construire?
• Qu'est-ce être chef d'entreprise?
• Les étapes clés pour la réussite de son projet

 L   '  
• La raison d’être du projet 
• De l’analyse à la problématique
• Du diagnostique à la pertinence de la solution

 L      
• Se connaître pour mieux réussir son projet
• Mesurer la faisabilité de son projet
• Défi nir son modèle économique
• Formaliser du montage de son projet 
• Le fi nancement du projet

 L M    
• Rédiger le projet et les indicateurs de suivi,
• Planifi er et réaliser les diff érents indi-
cateurs de réalisation,
• Présenter le projet aux diff érents acteurs 
(économiques, fi nanciers, partenaires…)

PREREQUIS
• Avoir une idée de création
• Être motivé 

PUBLICS
• Salariés
• Demandeurs d'emploi

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou travail collectif et 
ou individuel
• attestation de fi n de stage 

GROUPE 

de 8 à 10 Personnes

DURÉE 

70 heure(s)   
 
ANIMATION   
Formateur Consultant en création 
d'entreprise, chef d'entreprise, 
Psychothérapeute

DATE
Nous consulter

• Alternance d'entretiens individuels et 
ateliers thématiques

• Apports théoriques

• Échanges d'expériences

• Analyse comparative avec des expé-

riences sur d'autres territoires

• Collecte d'informations, de docu-
ments, de devis

• Accompagnement individuel
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• Développer la posture de l’agent 
commercial

• Développer sa connaissance métier

• Réaliser les tâches professionnelles de son métier

• Savoir gérer son activité

• Devenir acteur de son avenir profes-
sionnelle

• Créer son activité

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PERSPECTIVES D'EMPLOI

P  '  
 ' 

Développer des comportements 
nécessaires à la réussite du parcours, 
connaître l'environnement juridique et 
socioculturel du métier

D   
 

Développer des comportements 

nécessaires à la réussite du parcours, 
connaître l’environnement juridique et 
socioculturel du métier

   
 

Construire son off re de compétences 
pour mieux se vendre, mettre en oeuvre 
ses capacités professionnelles pour créer 
son activité ou trouver des mandats

PREREQUIS
• Vouloir créer son activité
• Déterminé, dynamique, sens 
de l'écoute, du relationnel et du 
contact
• Autonome
• Etre prêt(e) à se former pendant 400 h

PUBLICS
• Personne en reconversion pro-
fessionnelle    
• Demandeurs d'emploi

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou travail collectif et 
ou individuel
• attestation de fi n de stage 

GROUPE 

de 12 à 15  Personnes

DURÉE 
400 heure(s)   
 
ANIMATION   
Coach consultant, formateur en 
développement personnel, Marke-
ting, Comédien, Agent commecial

DATE

Nous consulter

• Enseignement théorique
• Réfl exion personnelle et collective

• Théâtre et Communication
• Mise en application pratique

L'agent commercial est défi ni par l'article L.134-1 du Code de commerce comme "un man-
dataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de 
services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure 
des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom ou pour 
le compte de producteurs industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
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• Analyser son parcours,
• Faire émerger ses compétences,
• Structurer ses compétences,
• Identifi er le référentiel dipôme corres-
pondant à sescompétences,

• Engager une démarche pour s’insérer,
• Mettre en place un plan d’actions (di-
plômes, travail ou création d’activités)
• Utilser les outils digitaux pour ses 
recherches

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

D
• Qu’est ce qu’une compétence?
• Qu’est-ce qu’une activité?
• Qu’est-ce qu’une expérience?
• Qu’est-ce qu’un référentiel de 
compétence?
• Qu’est-ce qu’un objectif?
• Qu’est-ce q’un projet et comment 
le mettre en oeuvre?

S’  
  
• Écrire son autobiographie
• Décrire son parcours
• Identifi er et structurer ses compé-
tences
• Associer ses compétences à un ré-
férentiel diplôme

M     
• Se connaître pour mieux réussir 
son projet
• Expliciter et défi nir son objectif
• Formaliser et mesurer les écarts 
entre les compétences acquises et 
celles exigées pour aboutir à son 
projet

A
• Quelles actions que je mets en 
oeuvre pour mon avenir
• Formaliser son plan d’actions,
• Connaître et utiliser les diff é-
rentes aplications digitales dans ses 
démarches

PREREQUIS
• Être dans une démarche d’évolu-
tion professionnelle
• Être motivé 

PUBLICS
• Anciens salariés en contrats aidés
• Demandeurs d’emploi

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Son portfeuille de compétences rédi-
gé pour s’engager dans une démarche 
VAE ou de positionnement vers l’emploi
• Son plan d’actions sur 6 mois 

GROUPE 
de 8 à 12 Personnes

DURÉE 
70 heure(s)   
 
ANIMATION   
Coach Consultant , Formateur en 
developpement personnel et émer-
gences de compétences

DATE

Nous consulter
• Alternance de travaux en grand 
groupe, sous groupes et individuel;
• Échanges d’expériences,

• Pédagogie interactive alternant ap-
ports théoriques
• Échanges de pratiques

Emergence de compétences
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• Réfl échir sur sa situation et tenter de 
trouver des solutions,
• Prendre conscience de son potentiel 
pour être en confi ance,
• Savoir rendre son expérience attractive 
(pour une entreprise ou pour soi),
• Se mobiliser et se positionner en 
confi ance pour mieux se projeter, 

• Utiliser de nouveaux outils pour sa recherche 
d’emploi et/ou la création de son activité, 
• Identifi er et structurer son off re de compétences, 
•Connaître les compétences clés du tra-
vail de demain,
•Savoir adapter son off re (emploi ou acti-
vité) à la demande du marché

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

A  1 : Échange de pra-
tiques et d’expériences

A  2 : Se connaître pour 
mieux agir

A  3 : Comprendre et 
s’adapter à son environne-
ment professionnel

A  4 : Faire émerger ses 
compétences et les structurer 
pour mieux agir

A  5 : Se préparer à être 

tout de suite opérationnel

A  6 : Rédiger son plan 
d’actions 

A  7 : Mettre en œuvre 
son plan de recherche d’em-
ploi et/ou de formation

A  7  : Mettre en 
œuvre son projet de création 
d’activité

S    
 ’

PREREQUIS
•Ê  

PUBLICS
D  ’E     45 

MÉTHODES D’ÉVALUATION 

MÉTHODES D’ÉVALUATIONS PÉDAGOGIQUES

o Portefeuille de compétences
o Plan d’actions à 6 mois

MÉTHODE D’ÉVALUATION FINAL
o Bilan 
o QCM

SANCTION 
o Attestation de formation

GROUPE 

• 12 À 15 

DURÉE 
165 heure(s)   

ANIMATION   
Un comédien, Un formateur psycho-
thérapeute, un spécialiste du digital,  
un intervenant en développement per-
sonnel et risques psychosociaux, un 
intervenant en création d’entreprise 
spécialiste du marketing, un chef d’en-
treprise,

DATE

Nous consulter

• Ateliers pratiques
• Accompagnement individualisé  
• Réfl exion personnelle et collective 
• Prospection terrain 

• Recherche documentaire 
• Échanges de pratiques et d’expé-
riences 
• Jeux de rôle - théâtre 
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• Appréhender le monde du travail
• Acquérir une posture d’entrepreneur 
pour mon insertion
• Mobiliser tous mes atouts (personnel, 

expériences...) pour m’insérer
• Construire mon off re de compétences
• Valider mon projet professionnel et 
savoir convaincre mes interlocuteurs

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

M     
    
• Analyser mes atouts et mes faiblesses,
• Renforcer la confi ance en moi, l
• Défi nir et formaliser mes objectifs 
personnels et professionnels 
• Mesurer mon niveau de compétences 

A   ’-
 
• Comprendre les codes de l’entreprise 
• Maitriser des notions de langage de l’entreprise,
• Analyser et élargir le périmètre perti-
nent de mon secteur d’activité
• Analyser les besoins du marché/métier
• Identifi er les opportunités d’emploi 
• Identifi er les diff érents réseaux de 
l’insertion et de l’emploi 
• Mettre en place mon réseau

C    
    
   
• Mettre en valeur mon savoir faire et 
mon savoir être
• Utiliser les outils de communication 
professionnelle (CV, Carte de visite, fl yers...)
• Optimiser l’utilisation des outils digitaux 

au service de ma recherche d’insertion
• Savoir planifi er son temps et son activité 
• Le fi nancement du projet

M     
  
• Maitriser la gestion de mon temps
• Savoir gérer mes priorités
• Apprendre à convaincre
• Connaitre les techniques d’entretien
• Savoir négocier les termes de mon contrat
• Me fi xer des objectifs réalistes et réalisables
• Connaitre l’environnement juridique 
de mon métier
• Me donner les moyens de mes objectifs

M    
 
• Prendre des RDV,
• Optimiser ma recherche par le net
• Obtenir des entretiens,

S (    )
• Par téléphone
• Skype
• Face à face
• Courriel
• Finaliser des entretiens

PREREQUIS
• Savoir lire et écrire
• Comprendre une consigne
• Être déterminé(e) à vouloir 
retrouver du travail 

PUBLICS
• Primo Demandeurs

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou travail collectif et 
ou individuel
 

GROUPE 
de 10 à 15 Personnes

DURÉE 
80 heure(s)   
 
ANIMATION   
Coach Consultant , Formateur en 
developpement personnel

DATE
Nous consulter

• Ateliers pratiques
• Réfl exion personnelle et collective
• Enquête terrain
• Entretien individuel

• Application terrain
• Jeux de rôle - théâtre
• Apports conceptuels et théoriques
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• Acquérir la posture du Demandeur 
d’emploi/ entrepreneur
• Etre acteur de son projet professionnel
• Construire son off re de compétences 
pour mieux se vendre

• Mobiliser tous ses atouts pour être 
compétitif sur le marché du travail
• Valider mon projet professionnel et 
savoir convaincre mes interlocuteurs

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

P    
     
  
• Mieux se connaitre pour mieux se vendre 
• Défi nir et formaliser ses objectifs per-
sonnels et professionnels 
• Mesurer son niveau de compétences en 
rapport avec son métier et ses évolutions, 

A    
 
• Réaliser une étude de marché 
• Analyser les besoins du marché/métier 
et les opportunités d’emploi
• Finaliser son projet d’étude de marché 
et d’opportunité
• Identifi er les diff érents réseaux 

C    -
      
 
• Connaitre et maitriser son parcours 
professionnel et son expérience
• Créer des outils de communication 
professionnelle 
• Optimiser l’utilisation des outils digi-
taux au service de sa recherche d’emploi
• Savoir planifi er son temps et son activi-
té en utilisant les outils innovants

• Savoir utiliser les classiques de re-
cherche d ‘emploi 

P     -
 
• Maitriser la gestion du temps
• Savoir gérer ses priorités
• Savoir préparer son entretien
• Savoir optimiser ses déplacements
• Savoir négocier les termes de son contrat
• Se fi xer des objectifs (rémunération, RV...)
• Connaitre l’environnement juridique 
de son métier
• Mettre en adéquation ses moyens, ses 
contraintes, ses objectifs et sa recherche

M     

• Prendre des RDV
• Obtenir des entretiens
• Finaliser des entretiens

S (    -
)
• Par téléphone
• Skype
• Face à face
• Courriel
• Finaliser des entretiens

PREREQUIS
• Savoir lire et écrire
• Comprendre une consigne
• Être déterminé(e) à vouloir 
retrouver du travail 

PUBLICS

•Tout demandeur d’emploi

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
• Entretien ou travail collectif et 
ou individuel
 

GROUPE 

de 10 à 15 Personnes

DURÉE 

55 heure(s)   
 
ANIMATION   
Coach Consultant , Formateur en 
developpement personnel

DATE
Nous consulter

• Ateliers pratiques
• Réfl exion personnelle et collective
• Enquête terrain
• Entretien individuel

• Application terrain
• Jeux de rôle - théâtre
• Apports conceptuels et théoriques
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Professionnaliser une démarche marke-
ting propre aux associations, 
Formaliser son projet et appréhender 

tous les éléments de sa mise en oeuvre,
Défi nir les objectifs 
S’approprier de la démarche marketing 

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- M  
Vocation ou raison d’être
Finalités, résultat à atteindre, CT, MT et LT,
Objectifs pour les atteindre,
Stratégies et tactiques

- L  
La notion de besoin,
Le marché,
L’off re,
La démarche marketing, traditionnel, 
social, associatif, équitable.

- D    -

Mes « clients » payeurs, à satisfaire, prescripteurs,… 
Mon territoire,
L’adéquation ou non,
Ou en suis-je sur mes compétences marketing,

- L  ’ 
L’analyse stratégique,
La segmentation stratégique,
L’environnement, la notion de réseau,
Mon mixte produits/services
L’adéquation ou non à ma structure,

 – L   -

L’exploitation et le patrimoine,
Mon prix de revient  (analytique simple)
La gestion fi nancière, FR, BFR, SIG, CAF…
Le regard du fi nanceur,

 - M      
Mon projet et son marché,
Mon projet et son fi nancement,
Mon projet les hommes et leur management,
Mon regard sur mon projet.

PUBLICS

Responsable et salarié d'association, 
Toute personne ayant des projets de 
création d’associations ;
Bénévole chargé du développement 
d’association ou de fondation,
Responsable Communication, Marke-
ting.

GROUPE 
de 10 à 15 Personnes

DURÉE 
21 heure (s) 

ANIMATION   
Consultant en stratégie, Gestion et ma-
nagement de développement, Maitre 
de conférences

DATE
Nous consulter

Échanges avec le consultant, 
Exercices, 

Mise en situation, 
Échanges et mise en commun des pratiques, 

Le marketing est une notion récente dans l’approche du management des associations. Il a 
été utilisé en premier lieu par les Organisations Non Gouvernementales (ONG) afi n de récolter 
des dons et d'établir des stratégies à long terme. Aujourd’hui, les associations dans leur vision 
entrepreneuriale s’y mettent de plus en plus, et utilisent les outils et les méthodes de l’entre-
prise classique pour plus de cohérence et d’efficacité dans l’objectif de faire vivre leurs valeurs 
tout en développant leur activité. Cette session de formation permet à tous les acteurs de 
la vie associative de s’approprier un outil effi  cace pour un meilleur développement de leur 
organisation.
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Comprendre l’anglais du voyage
Maitriser le vocabulaire du voyage 
(du départ à l’arrivée de l’aéroport 

et du port)
Se faire comprendre durant son 
séjour sur les actes essentiels,

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

P     :
- Enregistrement 
- Police des frontières
- Sécurité 
- Duty free
- Embarquement

- Arrivée 
- Séjour 
- Hébergement 
S’exprimer et se faire comprendre 
durant son séjour sur les actes 
essentiels de la vie quotidienne.

PREREQUIS

Aucun

PUBLICS

Les seniors voulant être autonome 
durant leur séjour

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
QCM

GROUPE 

DURÉE 
60 heures 

ANIMATION   
Intervenante praticienne de la langue 
au quotidien

DATE
Nous consulter

Exercices pratiques,
Conversation en groupe,
Mise en situation,
Jeux de rôle

Supports pédagogiques
Vidéo projecteur,
Lexique du voyage

(Niveau européen A1 – A2)
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Savoir engager une discussion en 
anglais,

Savoir parler de soi,

Parvenir à parler de sa profession,

Comprendre le mécanisme de la 
langue,

Savoir utiliser les expressions 
courantes de la langue anglaise.

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Parler de sa vie professionnelle 
avec fl uidité

Renforcer ses bases grammati-
cales et son vocabulaire

Bien se présenter

Participer à une conversation et 
exprimer ses idées

PREREQUIS

Bases scolaires
Evaluation préalable à l’entrée en 
formation

PUBLICS

Tout public

MÉTHODES D’ÉVALUATION 
Contrôles de connaissance
Bulats*

DURÉE 
140 heures 

ANIMATION   
Intervenante praticienne de la langue 
au quotidien

DATE
Nous consulter

Méthodes  pédagogiques
Exercices pratiques,
Conversation en groupe,

Mise en situation,
Jeux de rôle

Vidéo projecteur,
Fiches métiers,

Référentiels des tests européen 
(Bulats)*

(Niveau européen A1 – A2)

*BULATS (Business Language Testing Service) est un test d'anglais, rapide et effi  cace, spécia-
lement élaboré pour évaluer les compétences linguistiques en milieu professionnel.
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Nos Partenaires

Nos Certi  cations

Ravine Plate, 98280 le Vauclin | Zac de Rivière Roche Bât F3, 97200 
Fort de France
SIRET : 523 487 312 00010 | N° déclaration d’activité : 97970166797 
Contacts téléphoniques : 0596 75 42 13 • 0696 75 97 70
Mail : contact@magis-formation.fr
Site : www.magis-formation.fr
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REGLEMENT INTERIEUR 

ADM-D-RI-V2-16 Mars 17
MAGIS –RAVINE PLATE- 97280 LE VAUCLIN- 
TEL : 0596 75 42 13 -
SIRET : 523 487 312 000 10 – APE : 8559A –
N° déclaration : 97970166797

Actualisation décembre 2006

ARTICLE 1 : Personnel assujetti
Le présent règlement s'applique à tous les sta-
giaires. Chaque stagiaire est censé accepter les 
termes du présent contrat lorsqu'il suit une forma-

tion dispensée par Magis.

ARTICLE 2 : Conditions générales
Toute personne en stage doit respecter le présent 
règlement pour toutes les questions relatives à l'ap-
plication de la réglementation en matière d'hygiène 
et de sécurité, ainsi que les règles générales et per-
manentes relatives à la discipline.

ARTICLE 3 : Règles générales d'hygiène et 

de sécurité .
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité person-
nelle et à celle des autres en respectant, en fonc-
tion de la formation suivie, les consignes géné-
rales et particulières de sécurité en vigueur sur les 
lieux de formation, ainsi qu'en matière d'hygiène.

ARTICLE 4 : Maintien en bon état du matériel
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en 
bon état le matériel qui lui est con  é en vue de sa 
formation ainsi que le matériel présent sur le lieu 
de formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le 
matériel conformément à son objet : l'utilisation 
du matériel à d'autres  ns, notamment person-
nelles est interdite.

ARTICLE 5 : Consigne d'incendie
Les consignes d'incendie et notamment un plan 
de localisation des extincteurs et des issues de se-
cours sont affi  chés dans les locaux de l'organisme 
de manière à être connus de tous les stagiaires.

ARTICLE 6 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou 
en cours de formation doit être immédiatement dé-
claré par le stagiaire accidenté ou les personnes té-
moins de l'accident, au responsable de l'organisme.

ARTICLE 7 : Boissons alcoolisées 
Il est formellement interdit aux stagiaires de péné-
trer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'orga-
nisme ainsi que d'y introduire des boissons alcooli-
sées. Il en va de même pour les produits stupé  ants.

ARTICLE 8 : Interdiction de fumer
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 
1992  xant les conditions d'application de l'inter-
diction de fumer dans les lieux aff ectés à un usage 
collectif, il est interdit de fumer dans les salles de 

cours et dans les ateliers.

ARTICLE 9 : Horaires - Absence et retards
Les horaires de stage sont  xés par la Direction de 
Magis et portés à la connaissance des stagiaires soit 
par voie d'affi  chage, soit à l'occasion de la remise 
aux stagiaires du programme de stage. Les sta-
giaires sont tenus de respecter ces horaires.
• En cas d'absence ou de retard au stage, les sta-
giaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat 
de l'organisme qui à en charge la formation et s'en 
justi  er. Par ailleurs, lesstagiaires ne peuvent s'ab-
senter pendant les heures de stage, sauf circons-
tances exceptionnelles précisées par la Direction 
ou le responsable de l'organisme de formation.

• Lorsque les stagiaires sont des salariés en for-
mation dans le cadre du plan de formation, Magis 
informera l'entreprise de ces absences. Toute ab-
sence ou retard non justi  é par des circonstances 
particulières constitue une faute passible de sanc-
tions disciplinaires.
• En outre, pour les stagiaires demandeurs d'em-
ploi rémunérés par l'État ou une région, les ab-
sences non justi  ées entraîneront, en application 
de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une re-
tenue de rémunération proportionnelle à la durée 
des dites absences. Par ailleurs, les stagiaires sont 
tenus de remplir ou signer obligatoirement et ré-
gulièrement, au fur et à mesure du déroulement de 

l'action, l'attestation de présence.

ARTICLE 10 : Accès à l'Organisme 
Sauf autorisation expresse de la Direction de Ma-
gis, les stagiaires ayant accès à l'organisme pour 
suivre leur stage ne peuvent:
• Y entrer ou y demeurer à d'autres  ns;
• Y introduire, faire introduire ou faciliter l'intro-
duction de personnes étrangères à l'organisme, ni 
de marchandises destinées à être vendues au per-

sonnel ou aux stagiaires

ARTICLE 11 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter à toutes 
les formations dispensées par Magis en tenue 
décente et à avoir un comportement correct à 
l'égard de toute personne présente dans l'orga-
nisme ou sur le lieu de formation.

ARTICLE 12 : Information et affi  chage
La circulation de l'information se fait par l'affi  -
chage sur les panneaux prévus à cet eff et ou par 
mail. La publicité commerciale, la propagande 
politique, syndicale ou religieuse sont interdites 
dans l'enceinte de l'organisme.

ARTICLE 13 : Responsabilité de l'orga-
nisme en cas de vol ou endommagement de 
biens personnels des stagiaires
MAGIS décline toute responsabilité en cas de 
perte, vol ou détérioration des objets personnels 
de toute nature déposés par les stagiaires dans son 
enceinte (salle de cours, ateliers, locaux adminis-
tratifs, parcs de stationnement, vestiaires ...).

ARTICLE 14 : Sanction
Tout manquement du stagiaire à l'une des prescrip-
tions du présent règlement intérieur pourrafaire 
l'objet d'une sanction.Selon la gravité du manque-
ment constaté, la sanction pourra consister:
• Soit en un avertissement;
• Soit en un blâme ou un rappel à l'ordre;
• Soit en une mesure d'exclusion dé  nitive
Actualisation La direction de Magis informera de 
la sanction prise: décembre 2006
• L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié 
béné  ciant d'un stage dans le cadre du plan de 
formation en entreprise;
• L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à 
sa charge les dépenses de la formation, lorsque le 
stagiaire est un salarié béné  ciant d'un stage dans 
le cadre d'un congé de formation.
• Le prescripteur lorsque le stagiaire dépend de 
Pôle Emploi, de La Mission Locale, du PLIE ou 
du Conseil Régional

ARTICLE 15 : Procédure disciplinaire
Les dispositions qui suivent constituent la reprise des 
articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail.
Aucune sanction ne peut être in  igée au stagiaire 
sans que celui-ci ait été informé au préalable des 
griefs retenus contre lui.
Lorsque la direction de Magis ou son représen-
tant envisagent de prendre une sanction qui aune 
incidence, immédiate ou non, sur la présence 

d'un stagiaire dans une formation, il est procédé 
ainsi qu'il suit :
• Le responsable de l'organisme de formation ou 
son représentant convoque le stagiaire en lui indi-
quant l'objet de cette convocation.
• Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entre-
tien. Elle est écrite et est adressée par lettre recom-
mandée ou remise à l'intéressé contre décharge.
• Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire 
assister par une personne stagiaire de son choix.
• La convocation mentionnée à l'alinéa précédent 
fait état de cette faculté. Le responsable de l'orga-
nisme de formation ou son représentant indique le 
motif de la sanction envisagée et recueille les expli-
cations du stagiaire. Dans le cas où une exclusion-
dé  nitive du stage est envisagée et où il existe un 
conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué 
en commission de discipline, où siègent les repré-
sentants des stagiaires.
• Il est saisi par le responsable de l'organisme de 
formation ou son représentant après l'entretien 
susvisé et formule un avis sur la mesure d'exclu-
sion envisagée.
• Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est en-
tendu sur sa demande par la commission de dis-
cipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une 
personne de son choix, stagiaire. La commission 
de discipline transmet son avis au Directeur de 
l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa 
réunion.
• La sanction ne peut intervenir moins d'un jour 
franc ni plus de quinze jours aprèsl'entretien ou, 
le cas échéant, après la transmission de l'avis de 
la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une 
décision écrite et motivée, noti  ée au stagiaire 
sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre 
décharge ou d'une lettre recommandée.Lorsque 
l'agissement a donné lieu à une sanction immé-
diate (exclusion, mise à pied), aucune sanction 
dé  nitive, relative à cet agissement ne peut être 
prise sans que le stagiaire ait été informé au pré-
alable des griefs retenus contre lui et éventuelle-
ment que la procédure ci-dessus décrite ait été 
respectée.

ARTICLE 16 : représentation des stagiaires
Dans les stages d'une durée supérieure à 200 
heures, il est procédé simultanément à l'élection 
d'une ou d’un délégué(e) titulaire et d'un ou d’une 
délégué(e) suppléant (e) au scrutin uninominal à 
deux tours, selon les modalités suivantes.
• Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Le 
scrutin a lieu, pendant les heures de la formation.
• Le responsable de l'organisme de formation a à 
sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure 
le bon déroulement.
• Les délégués sont élus pour la durée du stage. 
Leurs fonctions prennent  n lorsqu'ils cessent, 
pour quelque cause que ce soit, de participer au 
stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant 
ont cessé leurs fonctions avant la  n du stage, il 
est procédé à une nouvelle élection.

ARTICLE 17 : Rôle des délégués des stagiaires
Les délégués 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 condi-
tions d'hygiène et de sécurité et à l'application du 

règlement intérieur.

ARTICLE 18 : Entrée en application
Le présent règlement intérieur est en application 

depuis le 15 septembre 2010.

Roland ROSILETTE
Gérant


