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Livret d’Accueil du Participant
Modalités pratiques des Formations

Madame, Monsieur,
Suite à votre inscription à une Formation 2C Créations, nous nous transmettons ce livret d’accueil comprenant les modalités
pratiques et le règlement intérieur à respecter en venant dans nos locaux et à distance dans nos formations FOAD.
Ce document comprend l’ensemble des informations nécessaires à votre inclusion à la formation pour laquelle vous avez
contractualisé avec notre organisme.
Les cursus de Formation seront organisés selon les objectifs pédagogiques prévus et contractualisés sur devis et convention
officielle. Le choix référents pédagogiques se fera sur la base de leurs compétences validées et recommandées par un Contrat
de Sous-Traitance qui garantit leur qualification, leur conscience professionnelle et leur éthique en lien avec le domaine de
formation choisi. Ils sont intégrés à un Collectif Entrepreneurs dont la Charte est jointe à ce livret d’accueil.
Les formations se font principalement en Présentiel à notre Local au 50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE ou dans le local
du référent pédagogique sélectionné pour vous former.
Pour le stationnement de votre véhicule du local principal, un parking public rattaché à la Résidence Champlys est à votre
disposition proche de notre Local. En cas de difficulté de mobilité, un stationnement est possible devant le local ou en entrant
votre véhicule dans l’allée principale. Un contact préalable doit être pris pour adapter votre accueil. Selon les délégations
professionnelles aux référents pédagogiques, les stationnements sont différents mais toujours proches du local concerné. Toutes
les informations préalables et spécifiques vous seront transmises par mail. L’adaptation de l’accès est prévu pour chaque profil
de personne mais devra être vu au préalable selon vos éventuelles autres difficultés.
En cas de formation FOAD (Formation Ouverte et A Distance), les formations seront transmises sur le logiciel ZOOM dont
l’accès vous sera donné au préalable. L’analyse de la faisabilité de votre réseau et de votre matériel sera vérifié au préalable.
Une éventuelle prise de contact peut être anticipée pour confirmer un test d’accès ou voir au préalable les éventuels soucis
techniques. Les objectifs et finalités de la formation sont similaires en présentiel ou à distance en e-learning. Les outils
pédagogiques des journées sont adaptés à ces modalités.
Le matériel à emmener sera précisé dans le mail de convocation. Les supports et les matériels pédagogiques essentiels à la
formation vous seront transmis lors du 1er jour de la formation sous format papier ou au préalable sous format PDF si
formation FOAD. Les actualisations se feront progressivement tout au long de la formation.
Le déjeuner peut être pris au local en emmenant votre repas. Un réfrigérateur, un four à micro-ondes, une cafetière Senseo et
une bouilloire seront à votre disposition ainsi qu’un matériel de petite vaisselle. Nous vous proposerons tout au long des
journées de formation en présentiel les boissons chaudes de votre choix (thé, cafés, tisanes). Le respect du règlement intérieur
devra être consulté au préalable pour le respect du matériel transmis.
Les émargements des formations se feront soit en présentiel soit avec l’envoi de la liste d’émargement au préalable par mail
(impression, signature, scan et envoi par mail ou mode photo). A défaut, un mail attestant de votre participation à la journée
vous sera demandé avant de commencer la journée de formation.
Je vous confirme que les horaires confirmées par mail et fixées généralement en amont doivent être respectées et que nous
attendrons des participants une assiduité régulière, excepté en cas de force majeure. En cas d’impossibilité de venue à l’heure,
vous devez prévenir la Responsable Mme Carolle BORDA au 06.27.76.29.75 qui informera en retour le référent pédagogique.
Un ou plusieurs bilans intermédiaires pourront être décidés par la Responsable de l’Organisme et le référent pédagogique
afin de réajuster le programme initial ou de répondre à vos éventuelles difficultés dans le cursus de la formation. Un bilan final
permettra la remise de la Certification, la signature de la Charte Ethique/Déontologique et la transmission de l’évaluation finale.
Il vous sera demandé une évaluation écrite à la fin de chaque session de formation ou à la fin d’une formation longue. Ce
document sera essentiel pour la démarche qualité de l’organisme et de l’éventuel réajustement des modalités ou contenus
pédagogiques pour d’autres formations.
Les modalités de paiement sont confirmées dans la convention de formation avec 4 possibilités de règlement des sessions de
formation : par chèque à l’ordre de « 2C Créations Mme Carolle BORDA », en espèce, en carte bleue ou par virement (en nous
demandant le RIB de l’entreprise).
Bonne formation à vous par avance
Carolle Responsable et Formatrice
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Livret d’Accueil du Participant
Règlement Intérieur

Lors de votre participation à la Formation que ce soit en Présentiel ou en FOAD (à adapter selon les articles), ce
règlement intérieur devra être respecté avec votre signature des accord suivants :
Les participants aux formations respecteront les valeurs des échanges individuels avec les référents pédagogiques et en
collectif : confidentialité, non jugement, non critique, respect mutuel en-dehors de toute déviance éthique, spirituelle et
politique.
2C Créations et les référents pédagogiques s’engagent à garder confidentiels les documents ou informations auxquels ils
pourraient avoir accès au cours de la formation ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à l’inscription.
Cependant, les participants acceptent d’être cités de manière anonyme au moment de l’évaluation finale de la formation.
L’ensemble des supports de la formation utilisés par 2C Créations et les référents pédagogiques constituent des œuvres
originales et sont à ce titre protégées par la propriété intellectuelle et le copyright. A ce titre, les participants et 2C Créations
s’interdisent d’utiliser, transmettre, reproduire, exploiter ou transformer tout ou partie des documents transmis, sauf accord
initial de 2C Créations.
2C Créations s’engage à informer les participants que des données à caractère personnel le concernant sont collectées et
traitées aux fins de suivi de la validation de la formation et d’amélioration des prestations formations 2C Créations.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de
rectification des données à caractère personnel le concernant. 2C Créations conservera les données liés au parcours et à
l’évaluation des acquis des participants, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la formation.
2C Créations s’engage à effacer à l’issue des exercices toute image qui y aurait été prise par tout moyen vidéo lors des travaux
pratiques ou de mise en situation. Toute parution photographique issue de la formation devra avoir l’autorisation orale des
participants au préalable (site internet, réseaux sociaux).
Selon la Loi du 1er Février 2007, il est interdit de fumer au sein des locaux publics. Un aménagement est prévu à l’extérieur
du local pour garantir des conditions de sécurité. Il est également interdit d’allumer des bougies ou autre matériel au risque de
la sécurité d’incendies.
Selon l’Article R. 4228-20 du Code du Travail et notre propre décision du règlement intérieur, la consommation d’alcool et de
drogues est strictement interdite au sein du local de formation.
Les animaux sont interdits , excepté pour les cursus de formation sur le bien-être animal.
Les consignes d’incendie et notamment un plan de location des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les
locaux de l’organisme de formation. Le participant doit en prendre connaissance. En cas d’alerte, le participant doit cesser toute
activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des
services de secours. Tout participant témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18
à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.
Les conditions sanitaires concernant la Covid devront être respectées selon les lois en vigueur aux dates de formation. Des
précisions actualisées vous seront précisées par mail au préalable par la Responsable.
Tout autre restriction propre à la journée de formation ou aux attentes des référents pédagogiques devra être respectée par
les participants. Tout manquement à ce règlement intérieur prévoira une convocation par la Responsable de l’Organisme
afin de prévoir un recadrage nécessaire afin d’éviter une éventuelle cessation de convention.
Je certifie avoir pris connaissance des informations du Livret d’Accueil et du Règlement Intérieur.
Par l’apposition de ma signature, je m’engage au respect de ces informations.
Mention « Date, Bon pour accord, Lu et Approuvé »
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Lien Google Map
https://goo.gl/maps/14HY2EyAaYPKb43s8

Local accessible au Handicap, excepté en cas de souci de mobilité trop réduite.
L’information devra être vue au préalable avec la Responsable qui est également « Référent
Handicap » pour maintenir la formation dans le local actuel ou dans un local extérieur par contrat de
partenariat proche de notre local (adresse au 4 Ter Rue Louis Richard 89000 AUXERRE). Dans le
cadre d’un handicap plus complexe, une orientation sera prévue vers un Référent Handicap d’un autre
organisme partenaire (cf. fiche du programme d’adaptation aux situations de handicap).
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L’Accès à la Formation des Personnes en Situation de Handicap (PSH) passe par des moyens adaptés et
constituent des obligations nationales. La reconnaissance de la qualité du Travailleur Handicapé (RQTH)
donne accès des droits et prestations.
Dans chaque département, un lieu unique d’accueil, la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) et sa commission (CDAPH) constituent le pivot du dispositif d’aide et d’insertion professionnelle des
personnes handicapées. Au vu de son plan personnalisé de compensation, la personne handicapée sera
orientée vers une mesure d’insertion professionnelle adaptée à sa situation.
Notre Organisme a étudié les faisabilités de cet accueil et tient un registre d’accès mis à jour selon les normes
fixées au niveau national.
Les Formations sont adaptées à certains handicaps après analyse d’un référent pédagogique adapté.
Le passage par un référent handicap partenarial extérieur pourra être nécessaire au préalable.
En première phase d’analyse, la Responsable de l’Organisme Mme Carolle BORDA sera votre référent
handicap au sein de votre projection de parcours de formation professionnelle par sa compétence antérieure
et expérience dans la Prévention Santé et l’Action Sociale (Métier d’encadrement à la CPAM de l’Yonne).
Organismes partenaires contactés à ce jour pour votre orientation
MDPH. CAP EMPLOI. ADAPT. AGEFIPH. Médecine au Travail. Service Social CARSAT.
Nos locaux ne sont pas adaptés aux Handicaps Moteurs Complexes (au niveau des toilettes notamment) et
devront nécessiter en cas d’accord d’une location d’un local extérieur pour vous former. Un contrat de
partenariat local est prévu en signature pour vous accueillir de manière ponctuelle au 4 Ter Rue Louis
Richard 89000 AUXERRE. Cependant, les programmes et objectifs pédagogiques peuvent également
s’adapter à votre Handicap (formation présentiel extérieure ou FOAD). Un référent pédagogique rattaché à
notre organisme pourra être votre soutien en Langage des Signes en cas de besoin selon les conditions
d’accueil. D’autres référents pédagogiques pourront être sollicités selon votre handicap (maladies DYS
notamment).
Merci de nous indiquer au préalable de votre inscription votre statut de Situation Handicap ou de Travailleur
Handicapé afin d’adapter notre approche et notre analyse de vos besoins. Nous pourrons ainsi prévoir
l’adaptation de notre accompagnement pédagogique, tout en mettant en action notre réseau de partenaires.
Votre Handicap ne sera en aucun cas un frein à votre développement de compétences mais il demandera une
analyse préalable afin que notre organisme puisse s’adapter au plus près de vos besoins, tout en mettant les
aides financières attribuées à votre statut actuel. Tout dossier devra être suivi de manière individuelle et en
réseau partenarial.
Bienvenue à vous pour votre évolution professionnelle en accès pour tous.
Carolle Responsable et Formatrice
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PMR Personnes à Mobilité Réduite Accessible Adapté au Handicap
Plan d’Accès
4 Ter, Rue Louis Richard 89000 AUXERRE

Pour l’adaptation des formations au Handicap, 2C Créations a décidé de signer un contrat ponctuel
partenarial avec la professionnelle Morgane VIRLY, Diététicienne, pour la sous-location de son local
situé au 4 Ter, rue Louis Richard 89000 AUXERRE. Le Local a reçu un avis favorable de la
Commission SCDA à la date du 1er Juin 2021 pour l’accessibilité au handicap. Des places de
voitures sont identifiées devant le local et le Parking de l’Eperon à quelques mètres du local est
également à votre disposition (excepté en cas de Handicap Moteur confirmé).
Carolle BORDA Responsable 2C Créations et Référent Handicap vous informera de l’orientation du
lieu en vous envoyant l’adresse et le plan d’accès.

Annexe Formations
2 C Créations PMR
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