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INTRODUCTION-Accueil du stagiaire 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

Vous avez témoigné votre intérêt pour effectuer votre stage au sein de notre organisme de formation FMFC qui 

siège au Thélème, 1501 route des Dolines – 06560 Valbonne et nous vous en remercions.  

Notre établissement, fort de 25 ans d’expérience dans les domaines de la formation professionnelle, de 

l’accompagnement de dirigeants et cadres dirigeants ainsi pour la gestion des ressources humaine à l’échelon 

national, se pose désormais comme un Organisme formateur incontournable pour ses stagiaires.  

En effet, les professionnels de FMFC, mettent leur expertise et leur savoir-faire à votre disposition pour une 

proposition de formation adaptée aux compétences et attentes visées.  

Sensibles à notre appartenance géographique, nous ciblons essentiellement nos interventions sur la Région 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Soucieux du confort de nos clients et d’une pratique professionnelle attentive aux problématiques liées à la prise 

en charge de leurs formations, l’Organisme Formateur FMFC propose un accompagnement particulier.  

Le leitmotiv majeur de l’Organisme Formateur FMFC est, par la mise en place d’actions de formation, de préserver 

les acteurs en leur délivrant les outils nécessaires à une bonne pratique professionnelle et en les conseillant pour 

permettre une prise en charge maximale et efficace.  

Mais si notre engagement à votre service vous donne un certain nombre de droits, il vous impose également le 

respect de vos devoirs.  

La qualité de votre accueil est une réponse à cette attente et nous sommes ravis de vous mettre à disposition ce 

livret dans l’esprit des valeurs humanistes qui nous animent. Bienvenu(e) au sein de l’Organisme formateur FMFC 

et très bon stage parmi nous.  

 

                                                                                                                    

Fabrice Mauro,                                                                                                                          Karine Bertin, 

Responsable de l’Organisme Formateur FMFC     Chargée de formation 
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CHAPITRE I-Présentation de l’Organisme de formation FMFC 
 

A. Historique de l’Organisme Formateur  

 

FMFC est un organisme de formation certifié OPQF, Office Professionnel de Qualification des 
Organismes de Formation 

 

Grace à cette certification, FMFC répond parfaitement aux exigences du décret n°2015-790 du 30 juin 
2015 qui fixe les critères qui permettent aux financeurs de la formation professionnelle de continuer de 
s’assurer de la qualité des actions de formation.  

La qualification ISQ OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation) est sur 
la liste des certifications et labels qualité référencés par le CNEFOP comme satisfaisants au Décret du 
30 juin 2015. 

 
Ainsi nos actions de formation sont reconnues et référencées par l’ensemble des financeurs de 
la formation professionnelle. 

FMFC est fier d’être un organisme certifié OPQF en Techniques et Méthodes de Management. 

C’est principalement votre exigence, votre ambition pour vos équipes, votre écoute depuis de 
nombreuses années… qui ont motivé notre démarche. 

 
Ce sont les critères précis et minutieux de l’OPQF qui ont rendu ce cheminement si épanouissant. 

Cette reconnaissance de la qualité du travail que nous accomplissons quotidiennement à votre service 
c’est à vous, nos clients, que nous la devons. 

Merci ! La passion qui nous anime et la rigueur au service de la qualité des formations que nous vous 
proposons sera plus que jamais à votre service, aujourd’hui et demain. 

 

B. Missions et valeurs  

 

Notre vision de la formation va plus loin qu’un simple tête-à-tête dans une salle en U équipée d’un 

vidéoprojecteur… La formation est un partage de savoirs et d’expériences. La formation est un  

artisanat : on s’adapte à l’apprenant en face de nous pour qu’il intègre les connaissances et pour qu’il 

puisse les appliquer sans difficulté. La formation, c’est une passion que l’on partage. 

 

Nous adoptons une approche globale de la formation en entreprise. La formation a souvent de bonnes 

intentions, mais les démarches pour y accéder sont longues et périlleuses. C’est pourquoi nous vous 

accompagnons tout au long du processus. Ensemble, nous définissons vos besoins, nous adaptons 
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nos programmes à vos exigences, et nous gérons l’aspect administratif et financier. En somme, nous 

vous proposons un service formation externalisé complet. 

 
 

C. Organigramme 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrice Mauro

Directeur

Formateurs Clients OPCO

Karine Bertin
Chargée de formation

mailto:contact@fmfc.fr
http://www.fmfc.fr/


6 
FABRICE MAURO FORMATION & CONSEIL – SARL au capital de 10 000 € – RCS Grasse 514 350 685 – NDA 9306 06583 06 

Siège Social : FMFC - BP 10 225 - 06904 Sophia-Antipolis Cedex – contact@fmfc.fr - www.fmfc.fr 

 

 

CHAPITRE II – Vie pratique du stagiaire 

A. Horaires  

a. De l’accueil de l’établissement/Horaires des formations  

 

Le centre vous accueille à 9h00 le matin. Les horaires des formations sont habituellement celles-

ci : 9 h – 12 h30 / 13 h30 – 17 h. Cette programmation peut être modifiée selon les désidératas 

des participants après en avoir informé le formateur référent et en accord avec l’ensemble du 

groupe. Une hôtesse d’accueil vous accueillera et préviendra votre interlocuteur principal 

(formateur et/ou responsable de l’OF) pour vous accompagner dans la salle de formation.  

 

b. Horaires de travail de la responsable de l’Organisme Formateur FMFC 

Du lundi au vendredi 

Matin 9h00 – 12h30   

Après-midi 13 h30 – 17 h00 

Pour toute demande, vous pouvez contacter Fabrice Mauro, responsable de l’Organisme 

Formateur FMFC au Tél. : 04 92 38 12 50 - Mobile : 06 11 53 05 71 ou par mail : 

fmauro@fmfc.fr 

En l’absence du responsable du centre de formation, votre accueil ainsi que vos demandes de 

renseignements seront assurés par le secrétariat de la Direction, Karine Bertin au 04 92 38 12 50 

ou par mail : kbertin@fmfc.fr 

 

B. Restaurant  

a. Organisation  

Le self des stagiaires est situé au 1er étage. Le déjeuner est généralement prévu à 12 h 30 

mais cet horaire peut être modifié à la demande. Une collation vous sera également proposée à 

votre arrivée, dans la matinée ainsi que dans l’après-midi.  

 

d. Lieux de restauration 

Deux lieux identifiés sont mis à la disposition des stagiaires pour leur restauration :  

✓ Salle de restaurant du self située au 1er étage 

✓ Restaurent à proximité 
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CHAPITRE III – Informations complémentaires  

 

A. Démarche pédagogique – Les modalités  

L’OF FMFC est un organisme de formation généraliste. Les modalités pédagogiques 

proposées se déclinent ainsi :  

✓ Formations en inter : Réalisation de la formation en présentiel dans la salle de 

formation du centre FMFC 1501 route des Dolines – 06560 Valbonne.  

✓ Formations en Intra : Réalisation de la formation en présentiel dans :  la salle de 

formation du centre FMFC 1501 route des Dolines – 06560 Valbonne, dans les 

locaux de l’établissement demandeur, ou dans tous autres locaux. 

 

B. Démarche pédagogique – Les méthodes  

Les méthodes pédagogiques utilisées par les formateurs peuvent être adaptées selon la 

constitution du groupe, en fonction du message à transmettre ou de la cible d’apprenants visés. 

Elles peuvent être, par exemple :  

➢ Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours 

d’une formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques. Le 

formateur veille dans son intervention, à structurer son discours pour permettre une 

assimilation plus aisée et efficace, à faire preuve de clarté pour être accessible et 

compréhensible par tous, à illustrer les apports théoriques par des images, des 

comparaisons et des anecdotes pour rendre l’exposé plus vivant et en faciliter la 

compréhension et la mémorisation. Le formateur prévoit également un temps pour les 

questions. 

 

➢ Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus 

nouveaux. Le formateur transmet un savoir à travers des questions qui permettent aux 

participants de réfléchir et de trouver des réponses pertinentes. Il utilise la reformulation 

pour s’assurer de la bonne compréhension mutuelle et pousser les participants à aller 

jusqu’au bout de leurs idées. Le formateur veille ainsi à la participation de tous.  

 

➢ Démonstrative : Les participants apprennent par la pratique puisque cette méthode est 

basée sur des exercices. Le formateur peut ainsi montrer l’exercice à réaliser et ensuite 

décomposer chaque étape à réaliser en détaillant les points clés de la démonstration. Il 

fait faire aux participants l’exercice et le refait avec lui afin de corriger les 

incompréhensions et/ou maladresses. Il est important que le formateur puisse utiliser le 

matériel que les apprenants utiliseront sur leur lieu de travail. 

 

➢ Applicative : Dans la méthode applicative, les participants mettent en œuvre ce qu’ils 

viennent d’apprendre. Ceci est possible via des exercices, des études ce cas, des jeux 

adaptés, des jeux de rôles, des simulations ou des situations professionnelles. Le 

formateur explique le travail à faire en notant les étapes sur un tableau et indique le 

temps donné pour réaliser le travail.  
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CHAPITRE IV – Consignes et Règlement intérieur  

 
A. Conseils en cas d’incendie  

 
Nous rappelons que depuis le 1er février 2007, conformément à la législation (décret n° 2006-1386 du 
15/11/06), fumer est interdit à l'intérieur de l'établissement. En cas d'incendie, gardez votre calme et 
prévenez immédiatement les personnels présents. Fermez les portes et les fenêtres pour éviter les appels 
d'air. En cas d'évacuation, suivez bien les consignes données par le référent de l’établissement et les 
sapeurs-pompiers. N'empruntez pas les ascenseurs et éloignez-vous des portes se trouvant dans les 
couloirs (fermeture automatique). 
 

B. Règlement intérieur 

Article 1 : Dispositions générales et champ d’application 

 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352- 4 et R.6352-1 

à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie. Un 

exemplaire est remis à chaque stagiaire. 

Article 2 : Discipline 

 
Il est formellement interdit aux stagiaires : 

- D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme, ou dans le centre accueillant la 
formation ; 

- De se présenter aux formations en état d’ébriété ; 
- D’introduire des produits stupéfiants dans les locaux de l’organisme, ou dans le centre accueillant la formation  
- De fumer pendant la session de formation (en-dehors des moments de pause) 
- D’utiliser leur téléphone portable durant les sessions ; 
- De détériorer les locaux et le matériel informatique servant à dispenser la formation ; 
- D’enregistrer ou de filmer les sessions de formation (hors autorisation expresse du formateur) ; 
- De réutiliser autrement que pour un strict usage personnel les documents pédagogiques remis lors de la 

session de formation. 

 

Assiduité du stagiaire en formation : 
Horaires de formation 

- Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de 
formation. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. 

- Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage. 
- En cas d’absence, de retard ou de départ anticipé, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en 

justifier. 
- L’organisme de formation informe le financeur (employeur, OPCA, pôle emploi…) de cet événement. 

 

Formalisme attaché au suivi de la formation : 

 
- Le stagiaire est tenu de renseigner sa progression au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui 

être demandé de réaliser un bilan de la formation 
 

Tenue : 
- Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte. 

mailto:contact@fmfc.fr
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Comportement : 
- Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de 

savoir-vivre et de savoir-être en collectivité et le bon déroulement des formations. 

 

FMFC n’assure pas les objets, effets personnels des stagiaires sur les lieux de la formation. 

 

Article 3 : Sanctions 

 
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction de sa 

nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci- après par ordre croissant d’importance : 

- Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ; 
- Blâme 
- Exclusion définitive de la formation 
- Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

 

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure. 

 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par 

écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque 

le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui 

indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas 

d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation. 

Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire 

ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. 

Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de 

donner toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés. Lorsqu’une mesure conservatoire 

d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable par l’organisme de formation, 

aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que 

le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué 

à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de discipline. 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après 

avis de la Commission de discipline. Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme 

lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe 

concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, 

de la sanction prise. 

 

Article 5 : Représentation des stagiaires 

 
Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un 

délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les 

détenus admis à participer à une action de formation professionnelle. 

L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, 

au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner les représentants des 

stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement 
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compétent. 

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour 

quelque cause que ce soit de participer à la formation. 

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, 

il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12. 

Les représentants des stagiaires 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 conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du 

règlement intérieur. 

Article 6 : Hygiène et sécurité : 

 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa 

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

matière d'hygiène. 

Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une 

entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité 

applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 

 

Article 7: 

 
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive). Le 

règlement est par ailleurs consultable sur simple demande par email : contact@fmfc.fr. 

 

 

 

Fait à Valbonne le 31/03/2020 

Fabrice Mauro, Dirigeant de FMFC 
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