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[L IVRET D’ACCUEIL] 
A disposition du stagiaire participant à une de nos formations 
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Moda l i tés  d 'accue i l  e t  d 'accompagnement  
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1  – HISTORIQUE 
 
HM Formation est un centre de formation crée en 2012 dont le fondateur, Elie CHELLY, est ingénieur diplômé de l’École Nationale des 

Ponts et Chaussées. Ses expériences professionnelles, au sein de grands groupes assurantiels et bancaires en France et aux Etats-Unis, 

et académiques notamment en tant qu’enseignant vacataire en mathématiques appliquées à l’Université Paris-Dauphine lui ont permis 

d’acquérir une expertise pédagogique et des connaissances techniques dans de nombreux domaines. 

 

HM FORMATION est spécialisé dans les formations dites en Intra-entreprise : c’est-dire les formations sur-mesure réalisées 

spécifiquement et exclusivement pour les salariés d’une même entreprise. 

Cependant, nous avons aussi de nombreuses sessions inter-entreprises tout au long de l’année. 

 

Dans le cas de formations intra-entreprise, HM Formation s’assure de la présence de moyens techniques nécessaire pour la mise en 

œuvre de la formation dans de bonnes conditions. 

 

2  -  S ITUATION GÉOGRAPHIQUE -  PLAN D'ACCÈS 

 
HM FORMATION a ses bureaux implantés au 25 Avenue du Mai 1945 à SARCELLES (95200) 
 
Pour  s 'y  rendre  par  la  route  :  
Taper sur son GPS : 25 Avenue du Huit Mai 1945 – 95200 SARCELLES 
Coordonnées GPS : latitude 48.8358498 - longitude : 41892369 
 
Pour  s 'y  rendre  en  t ra in  SNCF:  
Arrêta gare SNFC de Garges-Sarcelles (RER D) 
Puis prendre le tramway arrêt : Les Cholettes. 
 
 
Access ib i l i té  :  Nos locaux  s i tués  au  25 avenue du Hu i t  Ma i  1945 à  SARCELLES (95200) ne  d isposent  pas  de   
cond i t ions  d ’accue i l  adaptés  aux  personnes à  mob i l i té  rédu i te .  
Pour  d ’aut res  hand icaps  nous vous pr ions  de  nous contac ter  au  préa lab le .  
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En fonction du nombre de stagiaires et de la spécificité pédagogique de la formation (groupes de niveaux ou autres contraintes), HM 
FORMATION pourra préférer accueillir les participants dans des locaux plus appropriés. Dans ce cas, le lieu sera précisé sur les 
convocations. 
 
A t ten t ion  :  I l  faudra  tou jours  se  ré férer  à  la  convocat ion  de  format ion  pour  conna î t re  le  l ieu  de  la  fo rmat ion .  
 
Nous disposons de salles de formation à Saint-Mandé (50 mètres du métro Saint-Mandé Tourelles) afin de rendre plus accessible 
géographiquement nos formations pour ceux souhaitant être proche de leur lieu de travail ou de Paris. 
 
 
Pour  s 'y  rendre  par  la  route  :  
Taper  sur  son GPS :  5  Avenue du Généra l  de  Gau l le   –  94160 SA INT-MANDÉ  
2ème é tage .  
 
Pour  s 'y  rendre  en  t ra in  SNCF:  

Métro  L igne    
S ta t ion  :  Sa in t -Mandé Toure l les  
( Immeub le  au  dessus  du Monopr ix) .  
 
Access ib i l i té  :  Nos locaux  s i tués  au  5  Avenue du Généra l  de  Gau l le   –  94160 SA INT-MANDÉ ne d isposent  pas  de  
cond i t ions  d ’accue i l  adaptés  aux  personnes à  mob i l i té  rédu i te .  
Pour  d ’aut res  hand icaps  nous vous pr ions  de  nous contac ter  au  préa lab le .  
 
En  fonc t ion  du l ieu  de  nos  sess ions  de  fo rmat ion  nous vous  inv i tons  à  nous contac ter  a f in  de  vér i f ie r  
l ’access ib i l i té  éventue l le  aux  personnes à  mob i l i té  rédu i te .  Pour  d ’aut res  hand icaps  nous vous  pr ions  de  nous 
contac ter  au  préa lab le .   
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3  – LA FORMATION – Accue i l  e t  su iv i  des stag ia i res 

 

Nous mettons à notre disposition de nos futurs stagiaires, sur notre site internet, des tests de (auto) positionnement de niveau suivant le 

thème de formation choisi afin de permettre au stagiaire (et à nous aussi)  de mieux cerner son niveau de départ (à l’entrée en 

formation) et ainsi de mieux choisir son programme de formation. 

 

Notre directeur pédagogique se tient à la disposition de nos stagiaires afin de faire un point sur leur niveau et de les orienter vers le 

stage le plus pertinent. 

 

Nous demandons au s tag ia i re  de  tou jours  se  ré férer  à  la  convocat ion  de  format ion  pour  conna î t re  le  l ieu  de  la  
fo rmat ion .  
 
Le  s tag ia i re  do i t  s ’y  présenté  idéa lement  au  mo ins  15 m inutes  avant  le  début  de  la  fo rmat ion .  
 
Les horaires de formation sont communiqués dans la convocation de formation. En général (sauf indication contraire) ce sont les 
suivants :  
Matin : de 9h00 à 12h30 (une pause de 10 minutes à 10h30). 
Après-midi : de 13h30 à 17h00 (une pause de 10 minutes à 15h30). 
En cas d'absence ou de retard au stage, le stagiaire doit en avertir le centre de formation. 
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Une hôtesse d’accueil accueillera nos stagiaires qui seront guidés vers leur salle de formation. Nous vous prions de noter que (sauf 
disposition particulière) nous n’organisons pas de déjeuner. Cependant, un coin détente avec machine café, boissons chaude, froide, 
canapé, fauteuil est mis à leur disposition. 
 
Les stagiaires doivent se conformer au programme pédagogique qui est communiqué conjointement à la convocation. 
 
Dans le cadre de la règlementation en vigueur (art. L6353-1 du code du travail et du décret relatif à la qualité des formations 
professionnelles continues du 30 juin 2015), le formateur est tenu d'évaluer individuellement les acquis de la session de formation à 
laquelle les stagiaires participent.  
 
Ainsi les stagiaires devront réaliser des tests durant leur formation. 
 
HM FORMATION délivrera une attestation de formation individuelle pour chaque stagiaire indiquant les compétences opérationnelles 
acquises ou pas par le stagiaire.  
 
En cas de compétences non acquises, le formateur devra dans la partie commentaires de l’attestation de compétences préciser les 
moyens à mettre en oeuvre et recommandations à prodiguer aux stagiaires pour leur future acquisition. 
 
Nous laissons à nos stagiaires un outil pédagogique leur donnant la possibilité de s’auto-positionner sur certains objectifs en se notant 
sur une échelle allant de 1 à 10 avant la formation et après la formation. Cet auto-positionnement permet à nos stagiaires de suivre leur 
progression sur un ou plusieurs objectifs déterminés. 
 
Nous sommes engagé dans une démarche qualité envers nos clients et stagiaires qui nous permet d’avoir un taux de satisfaction 
supérieur à 92% en moyenne. 
 

HM FORMATION es t  un  organ isme qua l i f ié  par  l’Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation (OPQF) ,  
qu i  garant i t  le  sér ieux  e t  le  pro fess ionna l isme des  pres ta t ions  proposées ,  e t  ce  en  fonc t ion  de  5  cr i tè res  :  

1. l e  respect  de  la  règ lementa t ion 
2. l ’ adéquat ion  des  compétences  e t  des  moyens techn iques  e t  huma ins  aux  ac t ions  de  fo rmat ion 
3. l a  sa t is fac t ion  des  c l ien ts  
4. l a  pérenn i té  f inanc ière  
5. l e  respect  du  code de déonto log ie ,  du  code de condu i te  pro fess ionne l le  e t  du  règ lement  in tér ieur 

HM Format ion  est qualifié ISQ-OPQF dans les spécialités de formations suivantes : 

•  Hôte l le r ie ,  res taura t ion ,  tour isme,  lo is i r ,  an imat ion   
•  Mét ie rs  e t  fonc t ions  suppor ts  de  l ’en t repr ise   
•  Format ions  généra les ,  compétences-c lés ,  bureaut ique  

Notre  démarche qua l i té  pour  un  s tage réuss i  repose sur  les  po in ts  su ivants  :   

1. Auditer les besoins du stagiaire et proposer un thème de formation et plus précisément un programme en adéquation avec ses 
besoins et objectifs. 

2. Garantir la qualification professionnelle et les compétences pédagogiques du formateur. 
3. Préparer les documents pédagogiques et l’environnement technique. 
4. Être à l’écoute des apprenants pour concevoir et mettre en place des exercices et des cas pratiques. 
5. L’implication demandée aux participants doit être progressive. La pédagogie est adaptée aux adultes : participation active, mises 

en situation, débats, exemples concrets, apports en fonction des connaissances déjà acquises par les participants. 

 
Au  se in  de  notre  cent re  de  fo rmat ion  chaque s tag ia i re  es t  encadré  par  une équ ipe  de  pro fess ionne ls .  
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Les formateurs qui animent nos formations sont rigoureusement sélectionnés sur leurs aptitudes techniques et fonctionnelles mais 
également sur leurs qualités pédagogiques. 

Datadock  : HM Formation répond parfaitement aux exigences du Décret Qualité 

  •  La qualification ISQ OPQF figure sur la liste des certifications et labels qualité référencés par le CNEFOP comme satisfaisants au Décret 

du 30 juin 2015. 

  •  Notre déclaration sur Datadock a donc été validée, nos prestations répondant parfaitement aux exigences du Décret Qualité. 

  •  Nos actions de formation sont donc « référençables » par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle. 

  
3  – MOYENS TECHNIQUES 

 
Pour chaque session, un espace adapté à l'activité de formation est proposé au groupe de participants en présence. 
 
Cet espace prévoit en général : 
 

! un emplacement suffisant pour chaque poste de travail, 
! un emplacement pour le poste formateur, visible par tous les participants, 
! un vidéo projecteur (ou TV) si le nombre de participant l'exige, 
! le matériel pédagogique nécessaire aux explications du formateur (paperboard, feutres etc), 
! l'infrastructure logistique minimum nécessaire (branchements électriques, multi-prises). 
! Ordinateur si nécessaire 

 
Lorsque la formation a lieu en intra-entreprise (ou en dehors de nos locaux), nous nous assurons la présence de moyens adéquat et 
nécessaire au bon déroulement de la formation. 
 
Pour nos formations techniques (pâtisserie, snacking, cuisine etc …) qui ont lieu à l’extérieur de nos locaux, en règle général, nous 
envoyons au moins 10 jours avant le début de la formation une liste d’ingrédient (parfois appelé économat ou mercuriale) au client.  
 
Lorsque la formation a lieu en distanciel synchrone nous s’assurons auprès du stagiaire qu’il dispose d’une bonne connexion internet 
permettant de suivre la formation dans de bonnes conditions. 
Il appartient au stagiaire de vérifier ce pré-requis technique. 
 
 
4  – LA CHARTE DU STAGIAIRE 

 
Dro i ts  e t  devo i rs  des  par t i c ipants  
L'apprenant doit prendre connaissance du règlement intérieur et s'y conformer. 
Acteur et observateur, 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 choisi), et des droits 
des usagers. 
 
Nous veillons plus particulièrement sur le respect : 

! de l'usager en tant que personne, 
! des règles d'hygiène (tenue correcte et propre, respect des matériels et mobiliers), 
! des règles de civilité 

 
 
L'apprenant est acteur de sa formation. La richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre, de son implication et de sa curiosité. 
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5 – LA REGLEMENT INTERIEUR 

 
Ar t i c le  1  :  
 
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. 
 
Ar t i c le  2  :  D isc ip l ine  :  
 
Il est formellement interdit aux stagiaires présents en formation : 
 

- D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ; 
- De se présenter aux formations en état d’ébriété ; 
- D’emporter ou modifier les supports de formation ;  
- De modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ; 
- de manger dans les salles de cours ; 
- d’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions ;  

 
A r t i c le  3  :  Sanct ions 
 
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 

 
Ar t i c le  4  :  Ent re t ien  préa lab le  à  une sanct ion  e t  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. 
 
Ar t i c le  5  :  Représenta t ion  des  s tag ia i res  

 
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. 
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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 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. 
 
Ar t i c le  6  :  Hyg iène e t  sécur i té  :  
 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions 
applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans 
l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.  
 
Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles de 
l’entreprise. 
 
 
Ar t i c le  7 :  
 
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive). 
 

 

 


