
Livret d’accueil 

Du stagiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une volonté, un chemin … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et inscriptions       

 
  

Tél 04 95 60 46 08 
sarl.projets@orange.fr 

https://formationbalagne-projets.com 



2  

  



3  

SOMMAIRE 
 
LA FORMATION À VOTRE SERVICE 

‐ Votre équipe formation 5 

‐ Notre   engagement qualité 6 

‐ La formation – Mode d’emploi 7 

NOTRE POINT D’ACCUEIL 

‐ Le point d’accueil 8 

‐ L’organigramme du Centre 9 

NOS FORMATIONS 

‐ Les formations diplômantes 10-12 

‐ Les formations qualifiantes 13-14 

‐ Les accompagnements pré qualifiants 15 

ANNEXES 

‐ Le règlement intérieur 16-18 

‐ Venir en formation 19 



 

  



 

3 
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Bilans individuels  

Statistiques 

✓ Informatique 
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N° d'enregistrement auprès du Préfet de Région Corse 94 20 20104 20 

SIRET du Centre de Formation Projets : 421 508 474 00010 

Le Centre de formation projets répond à l’ensemble des critères du décret qualité1 des formations. 

Références DATADOCK : 000.48.14 

Les critères qualités visés sont, notamment les suivants : 
 

• L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé, 

• L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de 

stagiaires, 

• L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement de l’offre de formation, 

• La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des formations, 

• Les conditions d’information du public de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus, 

• La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 
  

 
1 Certification Qualiopi en cours. 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE 



7  

 

 

Se former, c’est : 
 

• Gagner en compétences, en savoir-faire, savoir-être, employabilité, compétitivité, 

• Connaître et se donner les moyens de mieux répondre aux nouvelles attentes du marché, 

• Positiver son image  

• Développer son autonomie    

Se former au Centre de Formation Projets, c’est : 

 
1. Être dans un premier temps : conseillé, orienté, vers le choix d’un objectif professionnel                                       

et le cursus de formation le mieux adapté pour y atteindre.  

2. Être accompagné par des formateurs et des intervenants pressionnels de grande qualité.  

3. Privilégier des modalités d’appropriation tuteurée des savoirs et compétences, qui vont à l’essentiel,                 
enrichies de cas réels, de mises en situations professionnelles, de partages d’expériences. 

4. Être positionné régulièrement par des restitutions dont la validation conditionne la suite de votre 
parcours. 

5. Être entrainé aux modalités de la certification. 

6. Vous garantir un accompagnement attentif, convivial et d’échange sur vos sujets de préoccupations 
Personnelles, des contraintes ou difficultés éventuelles dans votre parcours de formation. 

7. Nous engager à un suivi post formation dans vos recherches d’emploi ou autres passerelles. 
8. Recueillir vos appréciations, vous en remercier et en tenir compte s’il y a lieu, pour une amélioration 

de la qualité de nos prestations. 
 

FORMATION, Mode d’emploi. 
Tous Publics : Actifs salariés ou non, demandeurs d’emploi, Jeunes porteurs de projets, handicapés, … 
Deux types de cursus : Collectifs : Généralement financés et rémunérés : PRF Région, … 
Individuels (OPCO des entreprises, AIF Pôle Emploi, CPF Projet de Transition  Fongécif,  Agefiph,  CPF 
individuel.   
En présentiel, Distanciel et de plus en Mixte. 
Le financement de la formation dépend du statut de la personne qui suit la formation. J’appelle un conseiller 
au 04 95 60 46 08 pour m’informer du coût et des prises en charge des formations et des délais et modalités 
d’accès. 

 

 Le (CPF) est utilisable par tout salarié tout au long de sa vie active. Nous consulter pour établir une 

demande de prise en charge et une proposition de cursus adapté à votre projet et disponibilité. 

LA FORMATION MODE D’EMPLOI 
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Lieu 
 

‐ 9 place Paoli – 20220 ILE ROUSSE 

 
Horaires :   8h 30-12h   /    13h00-17h00 

 

Programme 

Vous pouvez retrouver nos formations continues et   pré qualifiantes, qualifiantes et certifiantes  

dans notre catalogue. 

Tous les programmes, objectifs, pré-requis, modalités d‘accès et délais, blocs des compétences 

à valider, certificateur et modalités de certification, tarif, % de réussite, passerelles éventuelles 

sont disponibles sur notre site. https://formationbalagne-projets.com , notre catalogues, les sites 

du Pôle-Emploi, Mon Compte Formation, le CARIF, nos publicités et articles de presse,  nos 

plaquettes envoyées aux entreprises et leurs OPCO et déposées chez nos partenaires 

institutionnels.

Locaux        
 

 

• Salles de formation (6) 

• Salles dédiées à l’informatique, la comptabilité, la gestion commerciale, la gestion 
sociale de l’entreprise, les prépas aux métiers du secteur santé, de la petite enfance, 
les langues du tourisme, les ateliers immersion langue corse …. 

• Postes de travail individuels, en réseaux Wifi avec accès à Internet, nos logiciels 
dédiés,  

• Les périphériques d’impression, scanner, moyens d’envois numérisés, de 
reproduction de document via Easy converter … 

 

• Vidéoprojecteur 
 

• Espace détente (boissons chaudes/froides) – CDI - Affichages 

 

En tant qu’établissement recevant du public, le Centre de Formation Projets respecte les normes 

d’accessibilité et de sécurité en vigueur. 

L’ensemble de nos locaux et équipements sont accessibles aux handicapés légers. 

 

Référent handicap Agefiph :   Nicolaï Antoine - Directeur 

LE POINT D’ACCUEIL 

https://formationbalagne-projets.com/


 

L’ORGANIGRAMME DU CENTRE PROJETS 
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La formation diplômante vous permet de développer vos compétences et d’obtenir un titre 

professionnel inscrit au RNCP. Votre Centre de formations Projets a passé convention avec les 

organismes certificateurs, pour vous permettre des les valider. 

 

Titre Assistant de Comptabilité et d’Administration (ASCA).  

Certificateur UPPCTSC. 
 

Objectif de la formation : 

 
L’assistant de comptabilité et d’administration, essentiellement présent dans les PME et les TPE assure de façon 
polyvalente les activités suivantes : 

• Le suivi quotidien et courant de la comptabilité de l’entreprise, traiter les différentes opérations 
préparatoires à la clôture de l’exercice comptable en restituant une image fidèle des comptes ; 

• L’évaluation de la rentabilité des produits ou des services de l’entreprise ; 

• La gestion de la relation avec les clients et les fournisseurs ; 

• Le suivi et la transmission de courriers. 

 
Contenu : 

• Le pôle comptabilité : réaliser des travaux comptables courant (module E1), réaliser des travaux 
d’inventaire et d’analyse des coûts (module E2) ; 

• Le pôle administratif : maitriser les techniques de communication et de bureautique, gérer les 
dossiers administratifs et assurer la transmission de l’information. 

Durée : 552 heures 

Tarif horaire : 15 € TTC 

 

 

Titre Assistant d’Administration et de Communication Commerciale (ASCOM). 

 Certificateur UPPCTSC. 
 

 Objectif de la formation : 

 
L’assistant d'administration et de communication commerciale être capable de : 

• D’assister administrativement les actions commerciales de son entreprise : prospection, 
commandes, vente, achats. 

• Apporter un support à l’action managériale : accueil des clients, gestion logistique des activités 
des managers, gestion des tableaux de bord, suivi administratif des personnels. 

• Contribuer à la communication de la PME : suivi de plan de communication, collecte 
d’informations clients, réalisation de documents professionnels, actualisation des supports 
numériques de l’entreprise. 

Contenu : 

 

• Bloc 1 - Support aux activités commerciales de la PME  

• Bloc 2 - Support à la gestion des activités de la PME  

• Bloc 3 - Contribution à la communication de la PME  

Durée : 552 heures 

Tarif horaire : 15 € TTC 

 
 
 
 

LA FORMATION DIPLOMANTE 
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CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance 

 

Objectif de la formation : 

 
Le titulaire du CAP Petite Enfance doit être capable de : 

• Faire preuve de qualités relationnelles (écoute, dialogue, sécurisation, patience, disponibilité, 
courtoisie); 

• Identifier les besoins de l’enfant ; 

• Organiser un programme de travail ; gérer un poste de travail ; 

• Mettre en œuvre des techniques d’entretien des locaux et des équipements ; 

• Mettre en œuvre des techniques relatives à la préparation et au service des collations et des 
repas ; 

• Mettre en œuvre des techniques de soins d’hygiène corporelle, de confort de l’enfant, de 
prévention et de sécurité (dont les premiers secours) ; 

• Mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs, y compris l’aménagement des espaces 
de vie ; 

• Communiquer et travailler en équipe. 

 
Contenu : 

 

• Bloc 1 - Développement de l’enfant 

• Bloc 2 - Cadre juridique 

• Bloc 3 – Nutrition 

• Bloc 4 – Milieu professionnel 

• Bloc 5 – Biologie et santé 

• Bloc 6 – Aménagement et entretien des locaux 

Durée : 650 heures 

Tarif :3 600 € TTC 

 
      
 

CQP Réceptionniste  

 
 Objectif de la formation : 

 
Le titulaire d’un CQP Réceptionniste peut faire valoir une qualification professionnelle en réception : 

• Il sait exécuter les tâches liées à la réservation, la réception, la caisse, l’information clients dans 
un hôtel.  

• Il est capable de s’exprimer dans une langue étrangère. 

• Il travaille sous le contrôle de sa hiérarchie qui peut être selon le type d’établissement, le chef 
d’établissement, le chef de réception, ou encore un assistant d’exploitation.  

Contenu : 

 

• Accueille et renseigne des clients sur les conditions de séjour, les formalités, les prix et les 
possibilités d'accueil de l'hôtelier. 

• Effectue les tâches administratives (réservations, planification, traitement du courrier, ...) et 
comptables (facturation, encaissement, ...) des dossiers clients. 

• Peut effectuer la promotion de l'établissement (courriers d'information...). 

• Connaît et applique les règles de sécurité de l'établissement 

Durée : 650 heures 

Tarif :4 500 € TTC 
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Diplôme de Compétence en Langues (DCL) Certificateur Education Nationale. 

 
 Objectif de la formation : 

 

• Acquérir et développer les compétences en langue française à l'oral et à l'écrit, dans des 
situations professionnelles usuelles, communes à l'ensemble des secteurs d'activité 
économique ;   

• Renforcer votre confiance en vous dans l'apprentissage et l'utilisation de la langue française ;   

• Comprendre une information orale ou écrite issue de la vie professionnelle, mais aussi 
personnelle et/ou citoyenne ;   

• Ecrire un message simple en lien avec sa vie personnelle ou professionnelle ; 

 

Contenu : 

 
 Anglais – Italien – Allemand– Français 

Durée : 3 heures sur 40 semaines 

Tarif : 1 750 € TTC 
 
 
Diplôme de Compétence en Langue Corse. (CLC). Certificateur GRETA 2B 

 
 Objectif de la formation : 

 

• Acquérir et développer les compétences en langue française à l'oral et à l'écrit, dans des 
situations professionnelles usuelles, communes à l'ensemble des secteurs d'activité 
économique ;   

• Renforcer votre confiance en vous dans l'apprentissage et l'utilisation de la langue française ;   

• Comprendre une information orale ou écrite issue de la vie professionnelle, mais aussi 
personnelle et/ou citoyenne ;   

• Ecrire un message simple en lien avec sa vie personnelle ou professionnelle ; 

 

Contenu : 

 
 Anglais – Italien – Allemand– Français 

Durée : 3 heures sur 40 semaines 

Tarif : 1 750 € TTC 

 

 TOEIC  Certificateur EFS 

 
 Objectif de la formation : 

 

• Acquérir et développer les compétences en langue française à l'oral et à l'écrit, dans des 
situations professionnelles usuelles, communes à l'ensemble des secteurs d'activité 
économique ;   

• Renforcer votre confiance en vous dans l'apprentissage et l'utilisation de la langue française ;   

Contenu :    

 

Basic Survival – Intermédiaire – Business – Entrainements TOEIC 

Durée : 120 heures par niveau 

Tarif : 1 250 € TTC par niveau 
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La formation qualifiante vous permet de développer vos compétences. Votre Centre de Formation 

Projets vous guide dans la définition de votre parcours de formation. 

 

Employé Commercial en Magasin 

 
 Objectif de la formation : 

 
A l'issue de la formation le bénéficiaire sera capable :  

• De contribuer aux ventes par la qualité de l’accueil et des conseils donnés à la clientèle 

• D’approvisionner et de maintenir l’aspect marchand un rayon ou un point de vente et de suivre 
ses stocks  

• Pour cela, il sera en mesure de :  

• accueillir, renseigner, orienter, servir le client sur la surface de vente ;  

• enregistrer les marchandises vendues et procéder à l’encaissement mettre en valeur les 
produits pour développer les ventes  

• prendre en charge les marchandises à la réception, les vérifier, les préparer, les ranger en 
réserve ou les acheminer vers la surface de vente   

• remplir le rayon en respectant les règles d’implantation, les consignes de sécurité et d’hygiène  

• participer au suivi des stocks et contribuer à leur fiabilité en effectuant des comptages et des 
vérifications.  

Contenu : 

 

• Bloc 1 - Module 1. Approvisionner un rayon ou un point de vente  

• Bloc 2 - Module 2. Accueillir et accompagner le client dans un point de vente  
 
Durée : 450  heures 

Tarif horaire :3 500 € TTC 

 
 

Test of English for International Communication 

 
Objectif de la formation : 

 

• Etre capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier.  

• Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire. 

• Etre capable de communiquer. 

• Produire un discours cohérent. 

• Etre en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée. 

• Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte ou 
une conversation. Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir 
des significations implicites. 

• Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale académique ou 
professionnelle. 

• Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structuré. 

• Manifester son contrôle des outils d'organisation d'articulation et de cohésion du discours. 
  

LA FORMATION QUALIFIANTE 
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Contenu : 

•  Basic survival 

• Intermédiaire 

• Business 

• Entrainements TOEIC 
 
Durée : 120  heures par niveau 

Tarif :1 250 € TTC par niveau 

 

 

Outils de la Bureautique 

 
 Objectif de la formation : 

 
Être capable de : 

• Rédiger des documents sur le logiciel de traitement de texte Word.  

• Effectuer des calculs et créer des tableaux avec le tableur Excel.  

• Réaliser des présentations à l'aide du logiciel PowerPoint. 

• Acquérir par niveaux les procédures et leur maîtrise du logiciel TABLEUR EXCEL. 

Contenu : 

• Bloc 1 – Niveau initial et basique 

• Bloc 2 – Niveau opérationnel : environnement et méthodes 

• Bloc 3 – Niveau avancé : approfondissement et perfectionnement des procédures du niveau 
 

Durée : 240 heures 

Tarif :3 500 € TTC  

 

 

CLC Langue Corse 

 
 Objectif de la formation : 

 
La certification permettra d'évaluer chacune des 5 compétences langagières du CECRL :  

• La compréhension de l'oral. 

• La compréhension de l'écrit.  

• L'expression orale en interaction.  

• L'expression orale en continu.  

• L'expression écrite. 
 

Contenu : 

• A1 : module découverte  

• A2 : module intermédiaire, dit usuel 

• B1 module seuil utilisateur indépendant. 

• B2 module seuil indépendant avancé 
 

Durée : 75 heures 

Tarif :1 750 € TTC  
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Certification Préparation de la Paie et des Déclarations Sociales Associées 

 
 Objectif de la formation : 

 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera en capacité de préparer, établir et expliquer les bulletins de salaire et les 
déclarations sociales de premier niveau. 
L’activité « paye » peut être confiée, en particulier au sein des petites et moyennes entreprises, à des assistants 
comptables ou assistants multivalents 
La certification est donc un bon complément tout collaborateur, qui a besoin d’actualiser ou d’acquérir des 
compétences liées à la paye et au respect des obligations sociales. 
 

Contenu : 

 

• Module 1 : Réaliser les formalités d’embauche et de départ d’un salarié 

• Module 2 : Acquérir les concepts de base de la réglementation sociale en vigueur 

• Module 3 : Savoir calculer l’ensemble des éléments d’un bulletin de paie courant 

• Module 4 : Compléter les états préparatoires aux déclarations aux organismes sociaux 

• Module 5 : La paie informatisée  
Durée : 350 heures 

Tarif horaire :15 € TTC  
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            LES ACCOMPAGNEMENTS 
 
 

 
Les thématiques proposées 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

A l’entrée en Institut IFSI – 
IFAP - IFAS 

VAE 
Auxiliaire 

de 

VAE Aide soignant VAE Formateur pour Adultes 
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                 REGLEMENT INTERIEUR 
 

Règlement intérieur 2020/2021. 
Préambule : Le centre de formation Projets a pour mission : 

- L’accompagnement des porteurs de projets professionnels et la mise en œuvre des  formations nécessaires à leur réalisation.             - 

L’élargissement de l’employabilité par  le développement et l’actualisation  des compétences. 

- La sécurisation des emplois  en lien avec l’évolution des savoirs et des techniques. 

Tout organisme de formation doit établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires. (Article L6352-3), respectant les dispositions de   l’article 
L6352-4, concernant notamment les règles de vie dans l’établissement, en matière de santé, d’hygiène, de sécurité, de discipline, des modalités 

d’accueil, de représentativité des stagiaires et d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des prestations.    

Durant leur séjour les stagiaires doivent se conformer à ces règles quels que soient les locaux mis à leurs dispositions (Article R6352-1). 
Leur non acceptation par leur signature précédée de la mention « Lu et approuvé » est un motif légal de refus d’inscription, au même titre que la 

non signature des CGV du centre ou de ses partenaires. 

1) Dispositions relatives à la prévention des risques, la sécurité et à la santé des stagiaires. 
Article 1 : Le matériel (fournitures, matériel informatiques…) qui est confié au stagiaire dans le cadre de sa formation doit être conservé en bon 

état de fonctionnement.  En fin de période, le stagiaire doit restituer le matériel en l’état où il lui a été prêté. Dans le cas contraire, le stagiaire sera 
tenu de rembourser tout matériel non restitué, cassé ou rendu en mauvais état de fonctionnement.  

Article 2 : Le centre est confié aux bons soins de ses utilisateurs, il est donc impératif de respecter les consignes d’hygiène et de sécurité .    - 
Il est formellement interdit d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées ou  des stupéfiants.  

- Il est interdit d’introduire des matières ou produits dangereux tels que des armes blanches ou à feu..  

- Il est interdit de fumer dans tous les lieux de formation (salles de formation, bureaux, passages, cdi, salle détente et repas…).                                         - 
Les stagiaires sont autorisés à fumer devant le centre de formation, à l’extérieur, à la condition expresse que cela n’entraîne aucun tabagisme  passif 

ou gène pour les autres locataires de l’immeuble. 
 - L’utilisation des portables est strictement interdit durant les séances de formation. 

 - Afin de faciliter le travail de l’équipe chargée du nettoyage, les stagiaires veilleront à ne pas laisser les tables encombrées de papiers et de 
documents à la fin des cours. Les chaises seront rangées et les papiers usagés jetés dans les corbeilles prévues à cet effet. 

Article 3 : Dispositions relatives aux accidents : Tout accident, même léger, survenu à un stagiaire, soit pendant le trajet entre son domicile et le 

lieu de formation ou le lieu de sa période en entreprise, devra être immédiatement porté à la connaissance de la direction dans la journée où 
l’accident s’est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant l’accident, sauf indisponibilité absolue ou motif légitime.  

Article 4 : Dispositions relatives à l’accès aux locaux et à leur usage :                                                                                                               - - - 

Les cours collectifs dispensés par le centre ont une durée hebdomadaire variant entre 30 heures et 35 heures.                                                             -   

Les cursus individuels sont en entrée et sortie permanente et ont des durées et des modalités de mise en œuvre adaptées aux projets personnalisés 

à accompagner.                      

 Le secrétariat est ouvert du lundi 8 heures au vendredi 17h30 en continu. Les cours se déroulent de 9 heures à 12h et de 13h30 à 17h30.                             
En raison de ces horaires, les stagiaires ont la possibilité de rester manger sur place, pour la pause  déjeuner.                                                                     Une 

salle équipée d’un frigidaire, d’un micro-onde et d’un distributeur de boissons chaudes est mis à leur disposition.  
 Au début de chaque session de formation, le formateur met en place un planning des horaires / semaine et remet à chaque stagiaire                               

le programme pédagogique et son déroulé par séquences d’appropriations tuteurées et leurs  restitutions validées.                                                               

Ce programme identifie préalablement  à la réalisation de l’action,  les objectifs, les moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement pour                
les atteindre. Il précise aussi les modalités retenues pour la validation périodique (contrôle continu) ou finales (Diplôme, Certification) des acquis.                                                                                                                                                                                                               

La démarche pédagogique privilégiée par le centre est celle de l’appropriation tuteurée et de la restitution validée, qui implique fortement le 
stagiaire en tant qu’acteur de son parcours.  

Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail individuel en accès wifi à Internet, et  aux  logiciels spécifiques à leur projet et à leur programme 

personnalisé , ainsi qu’aux périphériques dédiés en libre service (Photocopieur, scanner,  Outils de digitalisation, Easy Converter …). 

Accès aux locaux et usage : Les stagiaires ont accès aux salles de formation pour l’exécution de la prestation dont ils sont bénéficiaires, sous la 
responsabilité de leur formateur. Toutefois en raison de l’organisation des cours en journée continue, ils peuvent, à leur demande et sous leur 

responsabilité, y accéder à leur convenance, pour leurs recherches documentaires et travaux de restitution divers ,                                                      L’entrée 
de toute personne étrangère au centre Projets et l’accès aux salles de formation en dehors des heures de cours est subordonnée à l’accord préalable 

et expresse du Responsable de formation et de la Direction.  
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2) Dispositions relatives à la discipline des stagiaires  

En cas de non-respect du règlement intérieur, ou de tout agissement considéré comme incompatible avec les règles de vie à l’intérieur de 
l’établissement, la direction prendra les sanctions qui s’imposent en fonction de leur gravité. (Blâme, réprimande, observation écrite, mise à pied 

temporaire ou définitive si l’intérêt du groupe est en jeu.) 

Le non respect des règles « Covid » Non port du masque, et non respect des règles affichées dans chaque salle est un cas d’exclusion. 
Pour les stages collectifs d’une durée supérieure à 500 heures il sera procédé à l’élection ou à la désignation par les stagiaires du groupe concerné 

d’un délégué et de son suppléant qui les représenteront auprès de la direction et du corps des formateurs.  

Leur rôle est très important. Ils sont  le porte-parole du groupe, l'intermédiaire entre les stagiaires, les formateurs, l’administration.                      Des 

médiateurs  justes et neutres, garant de la qualité des formations, indispensables en cas de conflits éventuels à  leur résolution. 

Il est aussi possible et recommandé que pour les cursus individuels un référent stagiaire puisse être désigné pour faire remonter aux formateurs 

et à l’administration, d’éventuelles observations. 
Ces observations sont non seulement nécessaires à l’intérêt  des stagiaires,  mais très utiles pour l’administration et l’ensemble des formateurs. 

Elles sont l’occasion de dialogues fructueux et  en dehors de cette  nécessaire médiation, leur prise en compte pourra  être  initiatrice   

d’amélioration de la qualité de nos prestations.  

. 

 Sanctions disciplinaires : 

 -Définition : Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le formateur ou son représentant à la suite d’un 

agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé 
dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit ;.                 

 -Echelle de sanction : Les stagiaires selon la nature et la gravité des faits qui leurs sont reprochés, sont passibles d’une des sanctions disciplinaires 
suivantes : Avertissement.  Exclusion temporaire,  Exclusion définitive. 

 

3) Diverses dispositions relatives à l’organisation du centre de formation :  
 

Article 1 : Obligation d’assiduité :  

-Définition : le stagiaire est tenu de participer au travail, de respecter les horaires de formation, les contenus des programmes et les modalités 
d’évaluation. Il ne peut qu’en cas de force majeur ou avec l’autorisation du formateur être dispensé de certains cours.                                                                                                                                                                                                                                

- Absence : Si elle est volontaire elle peut entrainer des sanctions disciplinaires. En cas d’absence imprévisible le stagiaire doit en informer le centre 

de formation au plus tôt par téléphone, puis confirmer par lettre le motif et la durée probable de l’absence accompagnée des justificatifs. Le centre 
de formation peut suivant le motif de l’absence en tirer des conséquences sur la rémunération du stagiaire car il a obligation de les  signaler  au 

financeur.  
 En cas d’absence non justifiée, les rémunérations font l’objet d’une retenue calculée sur la base de 1/30e de la rémunération mensuelle par jour et 

de 1/60e par ½ journées. 8 Toute absence le lundi ou le vendredi entraîne une retenue de 3/30e de la rémunération Mensuelle. L’absence de la veille 
ou du lendemain d’un jour férié entraîne le non paiement de ce jour en plus des absences constatées et éventuellement du repos du samedi et 

dimanche (exception le 1er mai). Ces principes sont réputés conformes aux articles R960.9 et R960.15 du code du travail. Les stagiaires sont tenus 

d’émarger les feuilles nominatives de présence par demi-journée (article L6362-5). Absences autorisées et Rémunérées : En cas d’absence prévisible 
le stagiaire doit faire une demande préalable par écrit au formateur. N’entraînent pas de retenues sur la rémunération, et pour le nombre de jours 

fixés, les absences constatées pour les motifs suivants : Décès des parents 1 jour Mariage d’un enfant 1 jour Décès du conjoint ou enfant 2 jours 
Congé de naissance (père) 3 jours Présélection militaire 3 jours Mariage 4 jours Absences pour Maladie ou Maternité : En cas de maladie, le certificat 

médical doit être fournie dans les 48 heures. Dans ce cas, l’arrêt de travail (dernier volet) du triptyque doit parvenir au centre de formation dans 
les 48 heures. Ces absences donnent lieu à une suspension de la rémunération. Des indemnités journalières sont versées par la C.P.A.M., complétées 

par l’indemnité de garantie sociale sur présentation du décompte de la Sécurité Sociale.  

- Retard : nuise et perturbe l’enseignement. Si, ils sont réguliers ils peuvent entraîner une sanction disciplinaire. La ponctualité est une exigence de 
la vie professionnelle, c’est une marque de respect du stagiaire envers le formateur et les autres stagiaires. 

 -Conséquence sur la rémunération du stagiaire : Les retards sont comptabilisés et déclarés par le centre de formation qui est chargé de la 
gestion de la rémunération des stagiaires. Conformément à la réglementation en vigueur, peuvent donner lieu à des 9 retenues sur rémunération 

en vigueur (différentes des sanctions disciplinaires). 

 

Article 2 : Respect de personnes et des biens : Tout acte d’incivilité, d’agression verbale ou physique peut être sanctionné. 

 

Article 3 : Neutralité politique, confessionnelle et syndicale : Tous les stagiaires doivent s’abstenir de toute discrimination, propagande, prosélytisme 
politique, confessionnel ou syndical.  
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Article 4 : Entretien des salles de formation : les stagiaires sont tenus de rendre les lieux dans l’état où ils les ont trouvés. Afin de s’assurer du 

respect de ces règles, et de veiller au bon état des installations et du matériel, des visites périodiques seront effectuées dans les locaux mis à la 
disposition des stagiaires (salle de cours, salle de détente, salle de documentation, laboratoire de langues).  

 

Article 5 : Perte et vol : d’effets personnels des stagiaires, le centre de formation ne peut être tenue pour responsable. Le début de chaque session 

nouvelle est l’occasion pour l’administration de remettre aux nouveaux stagiaires, le règlement intérieur et de leur préciser les consignes de ce 
règlement, notamment celles concernant la sécurité et le plan d’évacuation des locaux. 

 

 

4) Dispositions relatives à la sécurité des stagiaires et des locaux : 

 Il est interdit de :  
Manipuler les matériels de secours (extincteurs) à des fins autres que leur utilisation normale. 

En encombrer  l’accès. 
Neutraliser tout dispositif de sécurité. 

 Les stagiaires qui ne respecteront pas ces instructions s’exposent à des sanctions.                                                                                                                                                                                                                                     

 

-Sécurité des locaux : Veuillez dès le premier jour, vous informer du plan d’évacuation du centre affiché dans chaque salle.  

Participer et prendre très au sérieux les exercices d’évacuation obligatoires organisés périodiquement par l’administration du centre est une 
obligation contractuelle incontournable.                                                         

 

- Plan des locaux  mentionnant l’emplacement des dispositifs de sécurité et les trajets d’évacuation si urgence Joints e annexe.                                                                                                                                                                               

  

Le Registre des Contrôles de Sécurité Réf : TF05REG : est disponible à l’entrée du centre de formation. 

 

Le centre a souscrit une assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie AXA . Cela ne dispense pas chaque stagiaire                                 

de souscrire une assurance responsabilité civile, pour les faits ou dégâts dont il serait personnellement responsable. Le centre est parfaitement 

fondé de s’en assurer 

 

5) Charte du Numérique : La charte concerne tous les stagiaires en formation autorisés à utiliser les ressources du système d’information du 

centre de formation. Le respect de la législation et de la réglementation, grâce au respect de certaines règles, permet d’assurer la performance et 
la sécurité du système d’information mis à disposition des stagiaires. En temps qu’utilisateur il est responsable de la sécurité du système 

d’information et des propos qu’il pourrait y tenir. 
 

6)  Recueil  des appréciations et des réclamations et des suggestions d’amélioration. 

 

Il vous sera remis en fin de parcours un formulaire   pour recueillir «  à chaud » vos appréciations sur le déroulé de votre formation. 

Remplissez-le avec objectivité. C’est un droit auquel vous devez souscrire et auquel nous devons rendre compte .                                                                

Vos appréciations nous seront très utiles pour améliorer encore, s’il le faut, la qualité des  accompagnements des futurs projets qui nous seront 
confiés. 

Un formulaire «  à froid », vous sera proposé à 3 ou 6 mois, afin de connaître votre situation professionnelle  
Le centre de formation « Projets » reste bien évidement à votre disposition après votre cursus pré qualifiant, qualifiant ou certifiant                     pour  

vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches de recherche d’emploi ou de passerelles diverses si nécessaire.  
    
 
 
 

Le stagiaire, (Lu et approuvé) 
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VENIR EN FORMATION, COMMENT ÇA SE PASSE ? 

Horaires 
Les formations se déroulent de 9h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00. 

Convocation au stage 
Après confirmation de votre inscription par notre équipe, une convocation vous sera adressée précisant les 

dates, lieu et horaires de stage. 

Modalités et Délais d’Accès. 

A-Les cursus collectifs sont à accès prédéfinis par le financeur. (Pré requis, objectifs, durée                       
dates entrée /sortie, type de validation). 

B -Les cursus individuels sont  Personnalisés,  à entrées et sorties permanentes.                                           
Les délais d’accès sont en lien avec  leur mode de financement et leur conventionnement. 

- B1 - Actifs : Convention: Entreprise ou Opco - Salarié(s)  - « Projets » 

- B2 -  Demandeurs d’Emploi : Conventionnement AIF. L’entrée est proposée par  « Projets » en 
concertation avec le demandeur et validée par Pôle emploi. 

- B3  - Titulaires de CPF avec abondements autres que le demandeur. Idem que B1 ou B2. 

- B4  - Titulaires de CPF mobilisant leurs droits à formation : Entrée en formation différée de 11 jours 
après l’acceptation du centre et du titulaire.  

 

Annulation du stage. 

 

Nous nous réservons le droit d’annuler un stage prévu faute d’inscrit. Dans ce cas, nous vous en 

informons le plus rapidement possible, par téléphone, et nous reportons le stage à une date ultérieure. 

 

D’autres cas d’annulations sont traités dans les CGV du centre et notamment de la Caisse des dépôts 

et Consignation gestionnaire du CPF. Leur lecture et signature, avec la mention « Lu et approuvé » et 

une condition obligatoire à l’accès à tous nos stages au même titre que l’acceptation du règlement 

intérieur. 

 
 
 

Votre contact Formation continue 

 
Tél. : 04 95 60 46 08 

mail:sarl.projets@orange.fr 
 

Et sur notre site : 

www.formationbalagne-projets.com    ou 

http://www.formationbalagne-projets.com/

