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Bienvenue !  
 
Bonjour et bienvenue. Merci d’avoir choisi ARROW Conseil & Formation pour vous 
accompagner dans votre démarche de formation.  
 
Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’accueil et d’informations pour les 
personnes qui s’inscrivent à un stage de formation ARROW Conseil & Formation. Certains 
documents vous seront remis avant l’entrée en formation : 

• Auto-évaluation amont, 
• Programme de formation, 
• Convocation. 
   

Une convention de formation avec son annexe pédagogique a été signée en amont.  
  
 

L’équipe Arrow 
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Présentation de l’entreprise 
 
Partant du constat que les formateurs sont trop peu souvent expérimentés dans le métier des 
personnes formées. Faisant le même constat pour les consultants, ARROW Conseil & 
Formation a été créé avec le souhait de faire réaliser nos prestations par des femmes et des 
hommes de l’art. Des personnes incontestables dans leur maîtrise du métier des personnes 
formées.  
 
Fort de notre expertise, nous nous employons à transmettre notre savoir et nos méthodes au 
travers de formations interactives orientées vers le pragmatisme et la mise en pratique. Nous 
proposons quatre programmes d’une semaine : 

• Commerce 
• Recrutement 
• Management 
• Gestion 

 
Selon les programmes, les formations sont accessibles sous différents formats :  

• Présentiel 
• A distance (par exemple en visioconférence) 
• Format digitalisé (par exemple en e-Learning) 

 
 
Notre organisme est agréé par la Préfecture de Loire atlantique sous le numéro 52440860944.  
 
Nos locaux sont situés à Nantes à l’adresse suivante :  
6 place don Bosco, 44300 NANTES.  
 
Cependant nos locaux ne nous permettent pas d’accueillir plus de 3 stagiaires. Nous sommes 
donc régulièrement amenés à proposer des formations dans des salles de conférence. 

Nos valeurs 
 
Les valeurs suivantes donnent du sens à notre philosophie de travail : 
 
Humain 
L’humain est au cœur des sujets que nous sommes amenés à traiter. La prise en compte de 
chaque individu est essentielle à la réussite de nos projets. 
 
 
Proximité 
Nous croyons qu’entretenir des relations de proximité avec chacun de nos clients nous 
permet de mieux appréhender leurs problématiques et de concevoir la juste solution. 
 
Performance 
La quête de performances fait partie de notre ADN. Tant pour nous que pour nos clients. 
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Accueil 
 
Un petit déjeuner de bienvenue est organisé lors du premier jour de formation afin de 
permettre aux stagiaires de se présenter et de faire connaissance avec leur formateur dans 
une ambiance accueillante et décontractée. Le programme de formation est fourni aux 
stagiaires dès le début de la formation et il est détaillé par le formateur lors de la première 
heure de cours. 

Matériel et Équipement 
 
La formation à lieu dans une salle dédiée équipée d'un vidéo projecteur. Des supports papiers 
sont également fournis aux stagiaires ainsi que des stylos et des carnets afin de prendre leurs 
notes. Nous locaux sont équipés d’un espace repas avec micro-onde, de toilettes et de 
douches.  
 
Nous disposons également d'un accès internet haut débit même si les stagiaires sont invités à 
quitter ordinateur et téléphones portables pendant les formations. 

Accompagnement 
 
Les formations regroupent au maximum 12 stagiaires par formateur. ARROW Conseil & 
Formation est très attaché à la qualité du suivi personnalisé accordé à chaque stagiaire. Des 
exercices de mise en situation nous permettent d’évaluer les acquis en début de formation. 
Nos formateurs ont tous pour mission de partager leurs expériences et anecdotes afin 
d’agrémenter les supports de cours et de rassurer les stagiaires dans leur progression. 

Évaluation 
 
Une évaluation continue de la progression de chaque stagiaire est réalisée chaque soir par nos 
formateurs. En complément, le dernier jour de la formation, une évaluation individuelle est 
faite par le formateur. Cette évaluation consiste en une mise en situation et/ou des exercices. 
Cette évaluation porte sur les points techniques abordés tout au long de la formation. Une 
note globale est donnée et des recommandations personnalisées sont produites pour chaque 
stagiaire. Le meilleur stagiaire se voit décerner symboliquement un Award! 
 

Les formateurs 
 
Les formateurs sont tous des professionnels expérimentés en commerce, recrutement, 
management ou gestion. Ils ont tous également exercé la fonction de coach et/ou formateur 
dans au moins une expérience professionnelle avant d’intégrer l’équipe ARROW. 
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Nos engagements Qualité 
 
ARROW conseil et formation prête une attention particulière à la qualité de service et à la 
pertinence des prestations proposées. 
 
Formation adaptée 
Nous nous assurons de la bonne l’adéquation entre les contenus pédagogiques délivrés, les 
objectifs visés de la formation et les publics visés. 
 
Expertise 
Nous offrons aux stagiaires d'apprendre à utiliser les meilleures techniques, méthodes et 
outils actuels. 
 
Progression 
La complexité des points abordés lors de la formation est évolutive. Le programme de 
formation tiens compte de la montée en compétence des stagiaires. 
 
Amélioration continue 
Un formulaire de satisfaction est remis à chaque stagiaire en fin de formation. Il lui permet 
d'exprimer ses points d'insatisfaction. Nous mettons alors en œuvre des actions correctives 
en place dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. 
 
Présence 
Une fiche d'émargement est complétée et signée par chaque stagiaire à la fin de chaque demi-
journée de formation afin de garantir leur présence. 
 
Information 
Nous informons et nous conseillons les stagiaires sur le dispositif de formation et les 
financements correspondant à leurs besoins. 
 
Assimilation rapide 
Afin d'accélérer l'assimilation des notions abordés durant la formation, nous favorisons une 
mise en pratique rapide par le(les) stagiaire(s). Cette approche est particulièrement adaptée 
pour l'apprentissage des métiers à composante humaine. 
 
Richesse du contenu 
Nos formations sont riches en enseignements, elles permettent aux stagiaires de maitriser des 
techniques pour réagir correctement dans l'ensembles des situations auxquelles ils auront à 
faire face. 
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Accessibilité aux situations de handicap  
 
Nous veillons à l’application des conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de 
handicap.  
Préalablement à nos formations, nous effectuons des études auprès de nos apprenants et 
prescripteurs afin d’adapter au mieux nos prestations : adaptation des locaux, des méthodes 
pédagogiques et des animations. 
 
Afin de mettre en application cette démarche, notre référent handicap se rapproche de 
plusieurs organismes : 
 
Nous faisons appel à AEVIE et l’association Solidaire Handicap pour 
l’adaptation d’espaces et postes de travail, à la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) pour l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans leurs démarches de vie 
quotidienne. 
 
Nous nous rapprochons également de l’AGEFIPH (Association de Gestion 
du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées) et la RHF 
(Ressource Handicap Formation) afin de favoriser leurs insertions 
professionnelles et maintien dans l’emploi à travers des services et aides 
financières. 
 
 

Référents pédagogiques  
 
Référents formations           
Alexandre ROCCA : Président 
a.rocca@arrow-conseil.com  
 
Vincent Prévot : Directeur des opérations 
v.prevot@arrow-conseil.com  
 
Référente administrative                                    
Morgane COTTEREAU : Directrice Générale  
m.cottereau@arrow-conseil.com   
 
Référente qualité                       
Julie PERRUCHAS : Chargée de projets                          
j.perruchas@arrow-conseil.com   
 
Référent handicap  
Alexandre ROCCA 
a.rocca@arrow-conseil.com  
 
 

Vous trouverez en annexe l’organigramme de notre société. 
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Contact et liens utiles 
 
 

 
 
 
 

 
ARROW Conseil & Formation 

6 place don Bosco 
44300 NANTES 

 
Téléphone : 06 51 51 28 19 

Email : contact@arrow-conseil.com 
 

Site internet : https://arrow-conseil.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrow – Livret d’accueil Apprenant 
V1.2 
2020-11-12 
 

Page 8 sur 11 
 

ANNEXES 
 

Notre organigramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alexandre ROCCA
Président

Vincent PREVOT
Directeur des 

opérations

Julie PERRUCHAS
Chargée de projets

Célia PEROIS
Chargée d'Affaires

Morgane COTTEREAU
Directrice Générale 

des opérations 
financières

Prestataires Externes:
- EOLIS : Cabinet Comptable
- CAPPA : courtier en assurances 
Sociales
- Solution courtage : courtier en 
assurances RP
- Antonin + Margaux : Graphistes
- LeWebFrançais : hébergement site 
Web
- LaTeteDansLatoile : conception site 
web
- Don diego : Graphiste Web
- Beards : Motion design
- CARCREF : Avocat droit des sociétés
- ACTIL : Avocat droit social
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Règlement intérieur 
 
Établi conformément aux articles l6352-3 et l6352-4 et r6352-1 à r6352-15 du code du travail  
 
 
Article 1 - Champ d’application  
Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter les 
termes du présent contrat lorsqu'il suit une formation dispensée par ARROW Conseil & 
Formation.  
 
Article 2 - Conditions générales  
Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions 
relatives à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les 
règles générales et permanentes relatives à la discipline.  
 
Article 3 - Règles générales d'hygiène et de 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. Les mesures d'hygiène et de sécurité 
applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.  
 
Article 4 - Maintien en bon état 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.  
 
Article 5 - Consigne d'incendie  
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 manière à être connus de tous les 
stagiaires.  
 
Article 6 - Boissons alcoolisées  
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme 
ainsi que d'y introduire des boissons alcoolisées. 
 
Article 7 - 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 à 
l’intérieur des locaux.  
 
Article 8 - Horaires - Absence et retards  
Les horaires de stage sont fixés par l'organisme de formation et portés à la connaissance des 
stagiaires soit par voie d'affichage, soit à l'occasion de la remise aux stagiaires du programme 
de stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de 
l'application des dispositions suivantes : En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires 
doivent avertir le formateur et s'en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s'absenter 
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pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles précisées par le responsable 
de l'organisme de formation. En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés 
par l'État ou une région, les absences non justifiées entraîneront, en application de l'article R 
6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites 
absences. Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et 
quotidiennement, au fur et à mesure du déroulement de l'action, la feuille d’attestation de 
présence, et en fin de stage le bilan de formation ainsi que l'attestation de suivi de formation.  
 
Article 9 - Accès à l'Organisme  
Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l'organisme de formation, les 
stagiaires ayant accès à l'organisme pour suivre leur stage ne peuvent y entrer ou y demeurer 
à d'autres fins, y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères 
à l'organisme, ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires.  
 
Article 10 - Tenue et comportement  
Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un 
comportement correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme.  
 
Article 11 - Information et affichage  
La circulation de l'information se fait par l'affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La 
publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans 
l'enceinte de l'organisme.  
 
Article 12 - Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens 
personnels des stagiaires  
L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets 
personnels de toute nature, déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, 
parking...).  
 
Article 13 - Sanction  
Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur 
pourra faire l'objet d'une sanction. Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du 
Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le responsable 
de l'organisme de formation, 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 un blâme ou un rappel à l'ordre, soit en une mesure d'exclusion définitive (il est rappelé 
que dans la convention passée par l'organisme avec l'État ou la Région, des dispositions 
particulières sont définies en cas d'application des sanctions énoncées ci-dessus). 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.  
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• 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 
plan de formation.  

 
Article 14 - Procédure disciplinaire  
Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du 
Travail. Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au 
préalable des griefs retenus contre lui. Lorsque le responsable de l'organisme de formation 
envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un 
stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :  

1. Le responsable de l'organisme de formation convoque le stagiaire en lui indiquant 
l'objet de cette convocation.  

2. 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.  

3. Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son 
choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation.  

4. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté. Le 
responsable de l'organisme de formation indique le motif de la sanction envisagée et 
recueille les explications du stagiaire.  

5. Il est saisi par le responsable de l'organisme de formation après l'entretien susvisé et 
formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée. 

 
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de deux jours après l'entretien ou, 
le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet 
d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est 
remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.  
 
Article 15 - Publicité  
Le présent règlement est consultable sur le site de la société. Le stagiaire en est 
systématiquement informé avant la session de formation. Il confirme sa prise de connaissance 
en signant un exemplaire, un autre exemplaire lui est remis. Un exemplaire du présent 
règlement est disponible à l’accueil des locaux.  
 
 
 
 
Fait à Nantes, le 12/11/2020 


