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Bienvenue!  
   

Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par notre organisme de formation 
et nous vous en remercions !  

Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de votre parcours :   

  

1. Présentation de l'organisme 

2. L’offre de formation « catalogue » 

3. Notre engagement qualité  

4. Les méthodes pédagogiques 

5. Les moyens pédagogiques 

6. Les moyens techniques 

7. La fiche d’informations logistique stagiaire 

Annexe : 
a) Le règlement intérieur applicable aux stagiaires 

 b) Liste des formateurs 
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1) L’organisme de formation  
  

Concept Formation Plus (CFP). Organisme de formation créer en 2015 par Evaristo Soares.formateur, 
fort d'une expérience en conception et animation en formation sécurité et santé au travail depuis 17 
ans. 

Pourquoi Concept Formation Plus ? 

Concept ? : 
Concevoir et bâtir des programmes de formation les plus simples possible, sans impacter la qualité et 
le sérieux de celles-ci et en respectant les règles et textes divers obligatoires ou recommandations, 
pour mieux répondre aux besoins des clients. 

Formation ? : 
Après tout c’est un organisme qui délivre des formations diverses et variées (SST, CACES, Sécurité, 
Incendie, CHSCT…) mais qui veut aussi, pour les compétence qu’il ne possède pas, vous mettre en 
contact avec un organisme ou un prestataire qui pourra au mieux répondre à vos besoins. 

Plus ? : 
Après constatation et à l’écoute des questions posées par nos différents clients, nous voulons non 
seulement répondre à leurs besoins de formation mais aussi mettre en œuvre tout ce dont ils ont 
besoin pour bien les organiser. Apporter aussi aux entreprises qui ont peu de moyens humains, des 
ressources pour ne pas rester inertes dans le domaine et faire profiter à leurs salariés de 
programmes de formation de qualité à moindre coût.  

Nos formations peuvent être prises en charge financièrement et/ou ouvrir droit à des avantages 
fiscaux.  
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2) L’offre de formation « catalogue »  
  

 CACES R389 - R386 - R372 - R390 

 Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

 Formation de formateur 

 Management Santé & Sécurité au Travail 

 Travail en hauteur 

 Prévention et Sécurité Incendie 

 Prévention des risques physiques 

 Habilitations électriques 

 Sécurité privée CQP 

 

3) Notre engagement qualité  
  

CFP répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations : 

 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 à l’offre de formation, 

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

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

 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

 Évaluation de la qualité de la formation  

Lors de la session, chaque module est évalué de manière formative (qcm, questions/réponses, jeux 
formatifs, mises en situations, etc.) et/ou de manière sommative afin d’attester du niveau de 
connaissance acquis en fin de formation. 

Nous demandons également à l’apprenant remplir un questionnaire de satisfaction sur l’ensemble de 
la formation. 
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Une attestation de fin de formation est remise à chaque apprenant. Elle indique le niveau 
d’acquisition des connaissances suite à l’évaluation sommative, si prévue par le programme.  

 Vous recevez, en fin de formation : 

 L’attestation de fin de formation, 

 La copie de la feuille d’émargement, sur demande  

 

4) Les méthodes pédagogiques  
  

Toutes nos formations sont construites, soit à partir de référentiel, soit en fonction des besoins 
particuliers de votre entreprise. 

Chaque formation est construite autour du concept de la pédagogie par objectifs et animée par la 
méthode de la pédagogie explicite. Chaque module comprend au moins : une activité de découverte, 
des apports théoriques puis des mises en application, une synthèse et/ou une évaluation.  

Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur expérience que le 
formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances et les pratiques.  

  

5) Les moyens pédagogiques  
  

Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont ceux exposés dans la ligne " moyens 
pédagogiques" des programmes de formation.  

Ils sont principalement constitués des éléments suivants :  

Documentation pédagogique remise à l’apprenant, en papier ou en version numérique. 

Mises en situations professionnelles réelles ou simulées. 

QCM, synthèses, etc. 

Un livret comprenant les apports essentiels et les exercices d’application est remis à chaque 
apprenant afin qu’il puisse retrouver les outils expérimentés pendant la formation, lors de leur mise 
en œuvre dans sa pratique professionnelle. 

L’ensemble des moyens pédagogiques fournis à l’apprenant est encadré par l’article 15 « droits 
d’auteur » du règlement intérieur applicable aux stagiaires. 
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6) Les moyens techniques   
  

Nous mettons à votre disposition des moyens techniques récents et complets. Les formations et 
regroupement présentiels se déroulent en centre de formation, sur Pontault Combault ou sur site du  

En plus de la plateforme de formation ouverte et à distance (FOAD), il existe pour certains parcours 
de formation des regroupements à distance : les classes virtuelles hebdomadaires.  

Une salle de formation pour les formations en centre 

Une plateforme technique pour toutes les formation CACES, travail en hauteur, habilitations 
électrique. 

Tables et chaises, paper board et feutres, tableau blanc magnétique, vidéoprojecteur. 

 

7) Informations logistiques stagiaires  
  

Les formations en centre sur la région parisienne se déroulent toutes, sauf mention contraires au :  

22-24, rue du Pré des Aulnes 

Parc d'Activité des Arpents  

77340 PONTAULT-COMBAULT 

 

  

Indications pour l’accès au centre de formation  

 ACCEDER EN VEHICULE 
Depuis la N104, prendre la sortie n° 14 « Pontault Combault - Gare » en arrivant depuis le nord ou le 
sud, ou la sortie n° 15 « Parc d’activités de Pontillault » en arrivant depuis le sud. A destination, se 
garer uniquement sur une place marquée « Formation ». Notre nombre de places est limité : veuillez 
ne pas stationner sur les places de nos voisins.  

ACCEDER A PIED DEPUIS LA GARE RER EMERAINVILLE-PONTAULT-COMBAULT (10 à 15 min.) 
Dès la sortie de la gare (côté Pontault-Combault centre ville et non côté Emerainville), aller sur la 
gauche en direction des places réservées aux taxis. Suivre la voie ferrée qui doit être sur votre 
gauche, jusqu’au rond-point. Continuer tout droit, jusqu’au pont à 400 m. Passer sous le pont de la 
N104, toujours en suivant la voie ferrée. Aller jusqu’aux feux et traverser prudemment. Suivre les 
panneaux « Parc d’activité des Arpents ». Continuer jusqu’au second rond-point, et rester sur le 
trottoir de gauche. Passer à côté du restaurant Quick, qui doit être à votre droite. Après le restaurant 
Quick, prendre la 1ère rue à gauche (rue du Pré des Aulnes), avec Sasie Center à votre droite. Passer 
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devant MP Transport, et continuer jusqu’au bout de la rue. Le centre de formation est au bout du 
bâtiment, sur votre gauche (voir photo ci-dessus). 

Hôtels-Hébergements à proximité  

  

IBIS BUDGET  Rue des Cygnes - PONTAULT-COMBAULT (200 m) - 08 92 68 09 23 

SAPHIR HOTEL  114, rue Berchères - PONTAULT-COMBAULT (1,5 km) - 01 64 43 45 47 

BALLADINS  1, rue d’Emery - EMERAINVILLE (1,8 km) - 01 60 06 38 34 

IBIS  46, boulevard Beaubourg - EMERAINVILLE (1,9 km) - 01 60 17 88 39 

B&B  96, rue des Prés St Martin - PONTAULT-COMBAULT (2,1 km) - 08 92 78 80 83 

RELAIS DU PAVE  9, route Nationale 4 - PONTAULT-COMBAULT (3,2 km) - 01 60 28 95 96 

IBIS BUDGET  2, route Nationale 4 - PONTAULT-COMBAULT (3,9 km) - 08 92 68 09 44    

  

Restauration 

QUICK  Rue Pré des Aulnes - PONTAULT-COMBAULT (100 m) 

PIZZA DEL ARTE  Rue des Cygnes - PONTAULT-COMBAULT (150 m) 

LE VINTAGE  Rue de Strasbourg - PONTAULT-COMBAULT (450 m) 

PETIT YANG CO  2, rue Denis Papin - ROISSY-EN-BRIE (600 m) 

LE ROISSY  Ccial Ferme d'Ayau, boulevard de la Malibran - ROISSY-EN-BRIE (900 m)  

 Supermarchés dans un rayon de 2 km : INTERMARCHE (EMERAINVILLE), INTERMARCHE (ROISSY-EN-
BRIE), CARREFOUR MARKET (PONTAULT-COMBAULT). Centre commercial CARREFOUR PLANET à 3,2 
km (PONTAULT-COMBAULT).  
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Annexe a 
Réglement Intérieur 

Préambule 

CFP est un organisme de formation domicilié au 28 
Rue Des Oliviers 77950 Visenon, ci-après dénommé 
l’organisme de formation. 

Le responsable de l’organisme de formation est M. 
SOARES SOUSA Evaristo 
Le présent Règlement Intérieur a vocation à 
préciser certaines dispositions s’appliquant à tous 
les inscrits et participants aux différents stages 
organisés par l’organisme de formation dans le but 
de permettre un fonctionnement régulier des 
formations proposées. 
 

Dispositions 
Générales 

Article 1 
Conformément aux articles L6352-3 et suivants et 
R6352-1 et suivants du Code du travail, le présent 
Règlement Intérieur a pour objet de définir les 
règles générales et permanentes et de préciser la 
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
ainsi que les règles relatives à la discipline, 
notamment les sanctions applicables aux stagiaires 
et les droits de ceux-ci en cas de sanction. 
 

Champ 
d’application 

Article 2 : Personnes concernées 
Le présent Règlement s’applique à tous les 
stagiaires inscrits à une session dispensée par 
l’organisme de formation et ce, pour toute la durée 
de la formation suivie. 
Chaque stagiaire est considéré comme ayant 
accepté les termes du présent règlement lorsqu'il 
suit une formation dispensée par l’organisme de 
formation et accepte que des mesures soient prises 
à son égard en cas d'inobservation de ce dernier. 

Article 3 : Lieu de la formation 
La formation aura lieu soit dans les locaux de 
l’organisme de formation, soit dans des locaux 
extérieurs. Les dispositions du présent Règlement 
sont applicables non seulement au sein des locaux 
de l’organisme de formation, mais également dans 
tout local ou espace accessoire à l’organisme. 
 

Hygiène et sécurité 

Article 4 : Règles générales 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité 
personnelle et à celle des autres en respectant les 
consignes générales et particulières de sécurité et 
d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 
Toutefois, conformément à l'article R6352-1 du 
Code du travail, lorsque la formation se déroule 
dans une entreprise ou un établissement déjà doté 
d'un règlement intérieur, les mesures de sécurité et 
d'hygiène applicables aux stagiaires sont celles de 
ce dernier règlement. 

Article 5 : Boissons alcoolisées 
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de 
séjourner dans l’établissement en état d’ivresse 
ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées. 

Article 6 : Interdiction de fumer 
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 
fixant les conditions d'application de l'interdiction 
de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, 
il est interdit de fumer dans les locaux de formation, 
sauf dans les lieux réservés à cet usage. 

Article 7 : Lieux de restauration 
L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que 
pendant les heures fixées pour les repas. Il est 
interdit, sauf autorisation spéciale, donnée par le 
responsable de l’organisme de formation, de 
prendre ses repas dans les salles où se déroulent les 
stages. 

Article 8 : Consignes d’incendie 
Conformément aux articles R.4227-37 et suivants 
du Code du travail, les consignes d'incendie et 
notamment un plan de localisation des extincteurs 
et des issues de secours sont affichés dans les 
locaux de formation de manière à être connus de 
tous les stagiaires. 

Article 9 : Accident 
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en 
cours de formation doit être immédiatement 
déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes 
témoins de l'accident, au responsable de 
l'organisme. 
Conformément à l'article R.6342-3 du Code du 
travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il 
se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu'il 
s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration 
par le responsable de l’organisme auprès de la 
caisse de sécurité sociale. 
 

Discipline 

Article 10 : Tenue et comportement 
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de 
formation en tenue décente et à avoir un 
comportement correct à l'égard de toute personne 
présente dans l'organisme ou les locaux mis à 
disposition de l’organisme. 

Article 11 : Horaires de stage 
Les horaires de stage sont fixés par l’organisme de 
formation et portés à la connaissance des stagiaires 
soit par la convocation adressée par courrier (postal 
ou électronique), soit à l'occasion de la remise aux 
stagiaires du programme de formation. Les 
stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. 
L’organisme de formation se réserve, dans les 
limites imposées par des dispositions en vigueur, le 
droit de modifier les horaires de stage en fonction 
des nécessités de service. Les stagiaires doivent se 
conformer aux modifications apportées par 
l’organisme de formation aux horaires 
d’organisation du stage. 
En cas d'absence ou de retard au stage, il est 
préférable pour le stagiaire d’en avertir le 
formateur. 
Par ailleurs, une feuille d’émargement doit être 
signée par le stagiaire. 

Article 12 : Accès au lieu de formation 
Sauf autorisation expresse de l’organisme de 
formation, les stagiaires ayant accès au lieu de 
formation pour suivre leur stage ne peuvent : 
 y entrer ou y demeurer à d'autres 
fins  
 faciliter l'introduction de tierces 
personnes à l’organisme. 

Article 13 : Usage du matériel 
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon 
état le matériel qui lui est confié en vue de sa 
formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le 
matériel conformément à son objet. L’utilisation du 
matériel à d'autres fins, notamment personnelles 
est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition 
à cet effet. 
A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer 
tout matériel et document en sa possession 
appartenant à l’organisme de formation, sauf les 
documents pédagogiques distribués en cours de 
formation. 

Article 14 : Enregistrements 
Il est formellement interdit, sauf dérogation 
expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de 
formation.  

Article 15 : Documentation pédagogique 
La documentation pédagogique remise lors des 
sessions de formation est protégée au titre des 
droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement 
que pour un strict usage personnel. Il est 
formellement interdit de se procurer une copie 
électronique (fichier) des documents pédagogiques 
distribués en cours de formation. 

Article 16 : Responsabilité de l'organisme en 
cas de vol ou endommagement de biens 
personnels des stagiaires 
L’organisme de formation décline toute 
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration 
des objets personnels de toute nature déposés par 
les stagiaires dans les locaux de formation. 

Article 17 : Sanctions 
Tout manquement du stagiaire à l'une des 
dispositions du présent Règlement Intérieur pourra 
faire l'objet d'une sanction. 
Constitue une sanction au sens de l'article R6352-3 
du Code du travail toute mesure, autre que les 
observations verbales, prise par le responsable de 
l'organisme de formation 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. 
Selon la gravité du manquement constaté, la 
sanction pourra consister : 
 soit en un avertissement ;  

 soit en une mesure d'exclusion 
définitive. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont 
interdites. 
Le responsable de l'organisme de formation doit 
informer de la sanction prise : 
 l'employeur, lorsque le stagiaire 
est un salarié bénéficiant 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 
bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé 
de formation; 
 L'organisme qui a assuré le 
financement de l'action de formation dont a 
bénéficié le stagiaire. 
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Publicité et date 
d’entrée en 
vigueur 

Article 19 : Publicité 
Le présent règlement est porté à la connaissance de 
chaque stagiaire. 

Article 20 ; Date d’entrée en vigueur 
Ce règlement rentre en vigueur au 01/01/2017 



Annexe b 

 
 
 
www.concept-formation-plus.com 
 
 

Liste des formateurs 

Nom et prénom 
Formation initiale ou 

continue dans le thème de 
la formation dispensée 

Expérience professionnelle 
dans le thème de la 

formation dispensée 

Formation initiale ou 
continue dans la pédagogie 

Expérience professionnelle 
dans la pédagogie 

Evaristo Soares Non concerné 17 ans Non concerné 20 ans 
Céline Durville Non concerné 5 ans Non concerné 5 ans 
     

 

 


