LIVRET
D'ACCUEIL

PRESENTATION DE
L'ORGANISME DE
FORMATION
Vous :Clients
Bénéficiaires

Nos missions
Nous intervenons sur l'ensemble de vos questions

PME, TPE, Salariés, Demandeurs d'emploi,Artisans,
Commerçants,Professions Libérales,
Nous assurons des formations adaptées à vos besoins
particuliers et nous nous investissons

et

 Développement de compétences

pédagogues confirmés.

 Vous donner des compétences nouvelles
d’apprentissage

 Orientation professionnelle

Des formateurs tous issus du milieu professionnel et

 Renforcer vos compétences actuelles
méthodes

 Évaluation

 Vos obligations

pour :

Nos

 Information

la

durée

de

formation tiennent compte des acquis et varient en
fonction des besoins.
Animés par nos Formateurs, les cours, s'appuient sur
des études de cas ou des travaux pratiques
inspirés de missions et projets réels « sur le terrain »
Nous mettons notre expertise à votre service pour
concevoir et mettre en œuvre des programmes
de formation « sur-mesure » et définis par la
législation, véritables accélérateurs du changement
et leviers de la performance.

Nous : Organisme de
Formation

 Fort de leur expérience acquise autour de projets
menés en entreprise
 Fort de leur remise à niveau permanente, ils sont de
véritables professionnels.
Nous vous offrons en Inter et en Intra-entreprise :
Des

formations

en

groupe

basées

sur

des

apprentissages interactifs
 Des formations individualisées (face à face)

Notre pédagogie
Nous analysons, évaluons, orientons et informons.
Nous concevons des référentiels adaptées.
Nous assurons un suivi de vos formations. Nos
programmes pédagogiques sont flexibles et
divers.

Les

parcours

et

les

évaluations

sont

Nos activités convergent toutes vers un même but

personnalisées afin de répondre, au mieux, aux

 Optimiser les performances de chacun.

demandes de chacun. Notre pédagogie est basée sur

Notre connaissance des processus de formation nous

le geste professionnel

permet de nous adresser à vous :

 Nous vous proposons une manière de vous former

 Publics différents.

qui valorise votre identité professionnelle.

Nous mettons à votre disposition un réseau unique de

 Nous vous plaçons dans les situations réelles de

compétences complémentaires :

travail ce qui favorise votre apprentissage.

 Les formations Tertiaires



 Les formations Obligatoires : HACCP, Document
Unique, ....

 De nombreuses actions novatrices se dessinent et ainsi
notre offre de services se renouvelle

Règles de sécurité

constamment.

Chaque

Notre pédagogie est éprouvée et approuvée par de

personnelle et à celle des autres en respectant les

nombreux professionnels.

consignes générales et particulières de sécurité et

Informations sur la
formation

d’hygiène en vigueur sur le lieu de

En cas d'absence ou de retard au stage, vous devez en
avertir le formateur.
Plusieurs phases d'évaluation s'effectuerons tout
au long du parcours de formation.

intérieur et s’y conformer.
l’apprenant

réalise

des

transmissions écrites et orales.
• Chaque apprenant est tenu au respect de la discrétion
professionnelle (à l’intérieur et à
l’extérieur de l’établissement il en est de même pour le
formateur) et des droits des usagers. Nous
insistons particulièrement sur le respect :
- de l’usager en tant que personne
- des règles d’hygiène (une tenue correcte et propre,
respect des matériels)
- des règles de civilité
• L’apprenant est acteur de sa formation. La richesse de
celle-ci dépendra de son dynamisme
propre, de son investissement et de sa curiosité

sa

sécurité

cours de formation doit être
immédiatement déclaré par l’apprenant accidenté ou
les personnes témoins de l'accident au
responsable de la formation ou à son représentant.
- Les apprenants ne devront en aucun cas introduire
toxique.

L’apprenant doit prendre connaissance du règlement
observateur,

à

des produits de nature inflammable ou

Droits et devoir de
l’apprenant
et

veiller

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en

seront ponctués de pauses dont une le midi.

Acteur

doit

formation.

Pendant toute la durée de la formation les horaires

•

apprenant

REGLEMENT INTERIEUR
1. Personnel assujetti

Par ailleurs, les stagiaires envoyés en

Le présent règlement s'applique à tous les

entreprise dans le cadre d'une formation,

stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter

sont tenus de se conformer aux mesures

les termes du présent contrat lorsqu'il suit une

d'hygiène et de sécurité fixées par le

formation.

règlement intérieur de l'entreprise.

2. Conditions générales

4. Maintien en bon état du matériel

Toute personne en stage doit respecter le

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver

présent règlement pour toutes les questions

en bon état le matériel qui lui est confié en

relatives à l'application de la réglementation en

vue de sa formation. Les stagiaires sont

matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les

tenus d'utiliser le matériel conformément à

règles générales et permanentes relatives à la

son objet :

discipline.

l'utilisation du matériel à d'autres fins,
notamment personnelles est interdite.

3. Règles générales d'hygiène et de sécurité

Suivant la formation suivie, les stagiaires

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité

peuvent être tenus de consacrer le temps

personnelle et à celle des autres en respectant,

nécessaire à l'entretien ou au nettoyage du

en fonction de sa formation, les consignes

matériel.

générales et particulières de sécurité en vigueur
sur les lieux de stage, ainsi qu'en matière

5. Respect des horaires

d'hygiène.

Toute personne en stage doit respecter les

Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du

heures et les dates de formation qu'il a

Code du Travail, lorsque la formation se

convenu d'un commun accord sauf cas de

déroule dans une entreprise ou un établissement

force majeure.En outre, il s'engage à ne pas

déjà doté d'un règlement intérieur, les

faire déplacer inutilement le formateur et à

mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux

ne pas proroger la date de fin du stage au-

stagiaires sont celles de ce dernier

delà du raisonnable eu égard à la durée du

règlement.

stage .

Signature

05.82.95.06.99

ZAC du CAUSSE 81100 CASTRES

contact@maf-formation.org

