Livret d’accueil

Présentation
Bienvenue chez Spi & Co, le spécialiste de la formation personnalisée, dédiée au
développement des compétences digitales des entreprises et des organisations.
Vous êtes inscrit à une de nos formations et nous nous engageons à ce que celle-ci
réponde à vos attentes ou défis, à travers une collaboration attentive.
Dans ce livret vous trouverez des informations sur notre entreprise ainsi que les précisions
nécessaires au bon déroulement de votre formation.

Notre conviction pour optimiser votre satisfaction
Le développement de vos
personnalisation de la formation

compétences

passe

par

une

Chaque situation d’entreprise doit être traitée de manière spécifique.
L’action de formation doit être garante de votre efficacité collaborative et
opérationnelle.
L’évaluation – en amont, pendant et en aval – de l’action de formation doit être une
nécessité absolue.
Les offres traditionnelles de formation « catalogue » ne sont pas toujours adaptées. Notre
proposition de développement des compétences vise un impact opérationnel fort .
Notre approche pédagogique centrée sur l’apprenant, prend en compte toutes les
dimensions de votre métier, la culture et les réalités de votre entreprise, votre vécu
quotidien de terrain. Elle améliore de façon concrète et pérenne, la manière dont vous
conduisez vos projets, missions et activités quotidiennes.
SPI & Co vous propose une approche pour optimiser votre retour sur attentes de la
formation et votre satisfaction.

Une approche pédagogique inédite pour développer vos compétences digitales
L’humain

Intégrer toutes les parties prenantes dans le processus de développement de vos
compétences digitales. C’est une condition d’efficacité majeure.

La co-construction
Cheminer en concertation avec votre service formation, afin de faire de l’évolution des
pratiques digitales, un véritable projet d’entreprise avec une adhésion forte de la
majorité des parties prenantes

Un ensemble de pratiques d’actions multimodales les plus avancées
NOS ACTIONS DE FORMATION

MODALITES, VISEE

EFFETS

FORMATION CIBLEE
(sur mesure)

Pédagogie active centrée sur les
pratiques professionnelles, à visée
opérationnelle et de courte durée

Gain de temps
opérationnel

FORMATION-ACTION
(learning by doing)

Pédagogie de l’alternance entre
la formation et le terrain pour
amplifier maintien, transfert et
appropriation des acquis

Amélioration
continue

ACCOMPAGNEMENT

En situation Individuelle ou
collective, en situation
professionnelle, pour favoriser la
résolution de problèmes

Appropriation,
autonomie

Capitalisation de l’expérience
individuelle pour la mettre à profit
collectivement
Développement du savoir-faire par
l’apprentissage en conduite de
projets, petits groupes, finalité
opérationnelle immédiate

Perfectionnement

INDIVIDUALISE

(tutorat, coaching)
ANALYSE DES PRATIQUES
(co-développement)
DEMARCHE DE PROGRES
(intégration)

Innovation,
créativité

Le choix de l’approche ou du bon cocktail de méthodes, compte tenu de votre
contexte et de vos objectifs, est un savoir-faire d’un autre niveau qui se révèle le plus
souvent déterminant pour éviter le piège des effets de mode ou du tout formation, et
donc la domination de l’offre au détriment de la demande ou du besoin et du résultat
que vous souhaitez atteindre.
Ce savoir-faire d’un autre niveau est l’ingénierie, l’art de la conception et de la mise en
place de solutions adaptées à chaque situation.

Les résultats

Favorisez votre autonomie et autonomisation dans l’apprentissage, grâce à ces
pratiques d’actions qui prennent en charge toutes les dimensions de l’apprentissage et
valorisent vos atouts et spécificités : c’est ce qui fait la valeur ajoutée particulière de nos
actions de formation et d’accompagnement du changement. Cette valeur augmente,
à chaque formation, enrichie des échanges de points de vue et des apports de chacun.
Notre équipe, composée de consultants-formateurs chevronnés dans la conduite du
changement, sera prête à vous accompagner dans cette démarche d’innovation.

Notre objectif cible
Impacter vos pratiques professionnelles et vos capacités en situation de travail
Nous apportons un soin particulier à l’ingénierie des compétences, organisationnelle,
didactique, pédagogique, de la formation, tutorale, d’évaluation et technologique.
L’ingénierie permet de traiter chaque entreprise, chaque besoin comme un cas
particulier et de sélectionner la ou les pratiques les mieux adaptées à votre formation.
C’est une condition d’efficacité majeure.

Notre organigramme

Nos intervenants
Nos experts ont près de vingt ans d’expérience, notamment à l’international, dans de
grands cabinets de conseil en organisation et conduite du changement, cabinet de
conseil et d’expertise en nouvelles technologies, départements R&D, grands groupes,
départements RH ou formation, éditeurs, organismes de formation ou d’enseignement.
La majorité d’entre eux sont accrédités dans leurs domaines respectifs.
Forts d’un solide savoir-faire et de leur connaissance du terrain sans cesse renouvelés par
l’amélioration continue, les consultants, experts, formateurs-coach SPI & Co ont fait le
choix du développement dans un esprit d’ouverture et d’innovation. Ils vous proposent
une offre qualitative, performante et cohérente avec les enjeux actuels.

Nos ressources
Nos dispositifs de formation et d’examen intègrent du présentiel, du distanciel ou du
blended, de la pédagogie inversée, de l’autoformation, afin de bénéficier de la synergie
de différentes techniques pédagogiques ; en journée ou le soir, variable selon les
domaines.

Nous disposons une plateforme collaborative Moodle et de tous les équipements
nécessaires au bon déroulement de votre formation.
Selon les besoins et la pertinence des offres du marché, nous pouvons agréger à nos
propres dispositifs, des ressources issues de Mooc ou de la société de la connaissance à
laquelle nous participons activement. Nous travaillons également en partenariat avec
d’autres organismes de formation et cabinets RH. Attentifs à l’ensemble de vos attentes,
nous sommes en mesure de vous apporter la meilleure combinaison possible de services,
via un guichet unique.

Le déroulement de votre formation
Toutes nos formations, en présence ou en ligne, débutent par un moment
d’échange avec le formateur qui recueille, au-delà du questionnaire de
positionnement, les attentes des participants afin d’y répondre au plus près.
Nos horaires : 9h-12h30 ; 14h-17h30.
Selon la modalité, cet échange peut avoir lieu en ligne, avec un outil ad hoc
qui rend ce moment convivial et favorise le partage.
L’accompagnement est adapté aux besoins de chacun. La scénarisation des
interventions tutorales est réalisée par un ingénieur pédagogique. Qu’elles
soient proactives, ou réactives, le formateur est disponible pour une réponse qui
se veut la plus rapide possible.
Notre objectif premier est le développement de compétences liées aux métiers
de la formation. Le second est de rendre nos participants autonomes dès que
possible. Pour cela, un fil conducteur est utilisé. Il est obligatoirement lié à une
problématique métier tirée de la réalité. Le formateur accompagne alors les
participants à la résolution ou la construction de leur projet. Toutes les
productions restent la propriété des participants qui peuvent, sans restriction, les
utiliser dans leurs activités professionnelles.
Le formateur commente chaque livrable individuellement et propose alors des
pistes d’amélioration pour chacun d’eux. Nos formateurs sont des concepteurs
ou des ingénieurs pédagogiques. Ils possèdent tous une grande expérience des
métiers de la formation.

Modalités d’inscription
La demande d’inscription à une formation peut être faite par le Commanditaire
au moyen de l’envoi d’un devis complété par le commanditaire et transmis à Spi
& Co par courriel adressé à formation@spiandco.fr.
À réception, une convention de formation professionnelle simplifiée est adressée
au Commanditaire par courriel. Si aucune date, n’a été notifiée par Spi & Co, cet
exemplaire doit être retournée sous 5 jours ouvrés, avec un délai de rétractation
à compter de la signature conformément aux articles L 6353-3 et 5 du code du
Travail.
Une convocation comportant toutes les informations pratiques relatives à la
formation, dont les dates, les horaires et le lieu de la formation sera adressé par
Spi & Co au Commanditaire avant le démarrage de la formation.

Accessibilité aux situations de handicap
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation
pour adapter les locaux, les modalités pédagogiques
et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée.
De plus en fonction des demandes, nous nous rapprocherons des partenaires
spécialisés via votre référent de parcours ou la Ressource Handicap Formation
de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées).

Règlement intérieur général à destination des stagiaires
Établi conformément aux articles L6352-3, L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail
PRÉAMBULE
SPI & CO est un organisme de formation professionnel indépendant domicilié à The Place
by CCI28 – 5, bis ave Marcel Proust – CS80062 – 28008 Chartres Cedex. La société est
déclarée sous le numéro SIRET 788 712 511 00039.
Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant
à tous les inscrits et participants aux différents stages organisés par SPI & CO dans le but
de permettre un fonctionnement régulier des formations proposées.
Définitions :
§
§
§

SPI & CO sera dénommée ci-après "organisme de formation" ;
les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après "stagiaires" ;
le directeur de la formation, Flavien Spitéri, à SPI & CO sera ci-après
dénommé "le responsable de l’organisme de formation".

SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Objet et champ d’application du règlement
Le présent règlement a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de
préciser la réglementation en matière d’hygiène et sécurité ainsi que les règles relatives
à la discipline, notamment les sanctions et procédures disciplinaires applicables aux
stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction. Toute personne doit respecter les
termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation.
Le présent règlement s’applique à toutes les stagiaires inscrits et participants à une action
de formation organisée par l’organisme de formation. Un exemplaire est remis à chaque
stagiaire. 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 2 – Lieux de formation
La formation en présentiel ou blended 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 de formation.
SECTION 2 : CHAMP D’APPLICATION
Article 3 – Personnes concernées
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de
formation organisée par Spi & Co. Un exemplaire

SECTION 2 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Article 4 – Principes généraux
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun
le respect :
-

des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de
formation ;
de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le
formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition.
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en
respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en
matière d’hygiène et de sécurité.
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement
la direction de l’organisme de formation.
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.
Article 5 : Consignes d’incendie
Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et
particulières de sécurité applicables sont celles de l’entreprise.
Lorsque la formation a lieu dans un site extérieur de l’entreprise et extérieur aux locaux
de Spi & Co les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles
du site en question.
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de Spi & Co, les consignes générales et
particulières de sécurité applicables sont celles de Spi & Co.
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours
sont affichés dans les locaux de l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre
connaissance.
En cas d’alerte, le stagiaire 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 stagiaire 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.
Article 6 - Boissons alcoolisées et drogues
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux
est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état
d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation.
Article 7 - Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer et de vapoter dans les salles de formation et plus
généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation.
Article 8 - Accident
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps
de trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail – ou le témoin
de cet accident avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. Le
responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en
matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale
compétente.

SECTION 3 : DISCIPLINE GENERALE
Article 9 - Assiduité du stagiaire en formation
Article 9.1. - 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. L’organisme de formation se réserve, dans les limites imposées par des
dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires en fonction des nécessités de
service et les stagiaires sont tenus de se conformer aux changement d’horaires.
Article 9.2. - Absences, retards ou départs anticipés
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent
avertir l’organisme de formation au 03 37 32 00 32 et s’en justifier. L’organisme de
formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, OPCO,
Région, Pôle emploi,...) de cet événement. Tout événement non justifié par des
circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires. De
plus, conformément à l’article R.6341-45 du Code du travail, le stagiaire dont la
rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa
rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence.
Article 9.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation.
Le stagiaire est tenu de signer la feuille d’émargement au fur et à mesure du
déroulement de l’action de formation en présentiel. Dans le cas d’une formation
distanciel ou blended, le stagiaire est également tenu de signer une attestation
d’assiduité.
Il lui sera également demandé de répondre à une enquête de satisfaction sur l’efficacité
de la formation. À l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de
formation, à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme
qui finance l’action.
Article 10 - Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne
peut :
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ;
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à
l’organisme ;
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services.
Article 11 - Tenue
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte.
Article 12 – Comportement
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des
règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement
des formations.

Article 13 – Utilisation du matériel
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du
matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à
l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite. Le
stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation.
Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le
formateur. Le stagiaire signale immédiatement au formateur tout dysfonctionnement du
matériel.
Article 14 : Droit à l’image
Il est strictement interdit de prendre des photos ou de filmer les sessions de formation,
sans l’accord de l’ensemble des stagiaires et de l’intervenant ou sauf dérogation
expresse sur le droit à l’image.
Article 15 : Documentation pédagogique
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au
titre des droits d’auteurs et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage
personnel, à l’exception des documentations libres de droit.
Article 16 : Biens personnels
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.
SECTION 4 : MESURES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Article 17 – Sanctions disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur
pourra faire l’objet d’une sanction ou d’une procédure disciplinaire régie par les articles
R6352-3 à R6532-8 et prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son
représentant légal.
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa
gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :
Article R6352-3
- Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le
directeur 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. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont
interdites.
Article R6352-4
- Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au
préalable des griefs retenus contre lui.
Article R6352-5
- Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de
prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un
stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :

1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette
convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est
adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix,
notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette
faculté ;
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille
les explications du stagiaire.
Article R6352-6
- La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après
l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre
recommandée ou remise contre récépissé.
Article R6352-7
- Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne
peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux
articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.
Article R6352-8
- Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
1º L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation
dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2º L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses
de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de
formation ;
3º L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de
formation dont a bénéficié le stagiaire.

SECTION 5 : RÉPRÉSENTATION DES STAGIAIRES
(section applicable uniquement pour des actions d’une durée supérieure de 500 heures)
Article 18 – Organisation des élections
Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à
l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux
tours, selon les modalités suivantes :
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les détenus. Le scrutin a lieu, pendant les
heures de la formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du
stage ;
Le responsable de l’organisme de formation à la charge de l’organisation du scrutin. Il
en assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet
de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut
être assurée.
Article 19 – Durée du mandat des délégués des stagiaires
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils
cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire
et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à
une nouvelle élection.

Article 20 – Rôle des délégués des stagiaires.
Les délégués 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.

SECTION 6 : COMMUNICATION
Article 19 – Diffusion du règlement intérieur
Le règlement intérieur est envoyé par mail aux stagiaires en amont de la formation et se
trouve également en consultation sur notre site Internet : www.spiandco.fr
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
À chartres, le 1er janvier 2021.
ANNEXES au Règlement intérieur
1. Consignes spécifiques à respecter durant la crise sanitaire (Covid-19)
Ces recommandations entrent en vigueur à parti du 11 mai 2020 et jusqu’à nouvel
ordre ; elles pourront être modifiées à tout moment en fonction de l’évolution du
contexte sanitaire.
Un autodiagnostic est disponible page suivante, afin d’évaluer son état de santé
avant de se rendre à une formation (VOTRE ORGANISME).
GESTES BARRIÈRES ET ÉLÉMENTS DE PROTECTION :
-

-

Le port du masque est obligatoire si la distanciation ne peut être respectée.
Le lavage des mains est obligatoire en entrée et sortie du centre.
Les éléments de protection sont fournis par le centre pour les intervenants et stagiaires
non équipés (masque et gel hydro-alcoolique).
Lors de chaque démarrage de session, et autant de fois que nécessaire durant la
formation, l’intervenant ou toute personne salariée de (VOTRE ORGANISME)
expliquera aux stagiaires la bonne utilisation du matériel de protection et les gestes
barrières.
Le lavage des mains en entrée et sortie des locaux est obligatoire.
Le respect de l’emplacement et du matériel attribué à chaque stagiaire et
intervenant (chaise, pupitre, lingettes, solution hydroalcoolique) seront exigés.
Les éléments de protection jetables utilisés devront être jetés dans les poubelles
dédiées uniquement.

CIRCULATION DANS LES LOCAUX :
-

Une planification spécifique a été mise en place afin de limiter les contacts. Les
intervenants et les stagiaires devront respecter scrupuleusement les horaires, salles et
temps de pause définis.
Une salle est attribuée pour un groupe pour toute la durée des formations.
Les personnes présentes dans les locaux ont l’interdiction de stationner dans les
couloirs et devant les entrées y compris salles de formation.

PAUSE ET REPAS :
-

La prise des repas est autorisée dans les locaux.
La distanciation doit être respectée lors des pauses.
Certains équipements sont indisponibles : frigo et micro-onde.
En cas de symptômes évocateur, les parties prenantes seront averties et devront
assurer la réalisatoin d’un test de dépistage dans un centre à cet effet. La personne
suspectée ne peut pas être acceptée de nouveau sans le résultat de ce test.

2. Questionnaire sur l’état de santé des personnes participant à la formation

Cette fiche constitue un autodiagnostic. Il permet d’évaluer son état de santé avant
de se rendre, ou bien en arrivant sur le lieu de formation.
En aucun cas, ce questionnaire ne doit donner lieu à des fiches recueillies et
enregistrées.
-

Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons, sueurs) ?
Avez-vous des courbatures ?
Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux
habituelle ?
Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou de
votre odorat ?
Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?
Ces derniers 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ? avec au moins 3 selles molles
Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?
Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle INHABITUEL
lorsque vous parlez ou faites un petit effort ?
La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Vous
devez rester à votre domicile ou regagner votre domicile et contacter par téléphone
votre médecin traitant ou appeler le numéro de permanence de soins.
Si vos symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et des signes
d’étouffement, appelez le Samu-Centre 15.

Notre démarche qualité : un scénario en 5 étapes
Soucieux de la qualité de nos prestations, nous évoluons dans une démarche
d’amélioration continue avant, pendant et après votre formation :
1
2
3
4
5

Analyse soignée des besoins en privilégiant les résultats, et non l’offre.
Définition d’objectifs de formation à finalité opérationnelle pour impacter les
pratiques.
Conception et conjugaison d’actions de formation multimodales pour optimiser
l’autonomie et maîtrise opérationnelle avant, pendant et après la formation
Accompagnement individuel ou collectif pour pérenniser la performance et éviter
l’isolement
Définition de systèmes d’évaluation exigeants pour analyser l’acquisition des savoirs,
savoir-faire et savoir-être, à chaud et à froid, sous 3 mois.

Ces 5 étapes forment un tout indissociable et c’est de leur cohérence que naîtra une
expérience pédagogique utile pour vous.
Votre satisfaction sur le long terme, est précieuse pour nous !

Contact
Siège :
The Place by CCI28
5 bis, avec Marcel Proust
CS 80062
28008 Chartres Cedex
formation@spiandco.fr
www.spiandco.fr

