
 Les formations

Pearly Poppins soutient les professionnel.le.s de l'Enfance et de la Petite Enfance, 
à travers différentes formations, pour un accompagnement 

bienveillant et conscient des enfants d'aujourd'hui, nos adultes de demain...
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Pearly Poppins est un univers dédié aux familles, aux enfants, et aux professionnel.le.s qui les
accompagnent.
Il a été rêvé puis créé avec coeur en 2017, par moi-même, Cynthia Desmoyers, proposant
dès lors différentes prestations autour du soutien à la parentalité, et à la santé et le
développement de l'enfant.

Quelques mois suivant sa création, le secteur professionnel a fait appel à moi afin de
bénéficier d'un accompagnement autour de valeurs partagées.
C'est donc tout naturellement en 2019 que j'ai crée mon organisme de formation, après 1 an
1/2 d'interventions au sein de ce secteur, avec une certification Datadock obtenue en janvier
2020, afin de faciliter les prises en charges financières des règlements des formations et
apporter encore davantage de professionnalisme auprès des stagiaires et des structures.

L'organisme de formation Cynthia Desmoyers est donc un organisme de formation
professionnelle continue que j'ai fondé et que j'anime depuis 2019. 
Il est la continuité d'un parcours professionnel riche en secteur de soins infirmiers
pédiatriques et d'accompagnement libéral des enfants et des familles, et est né de l'envie de
partager et transmettre mes valeurs et conceptions de soin et d'accompagnement de
l'enfant qui me sont propres.

Mes propositions de formation concernent ainsi les professionnel.le.s travaillant auprès des
enfants ou dans le Soin. Elles s'adressent aux secteurs : 
- de santé médicale et paramédicale ;
- de périnatalité ;
- de petite enfance ;
- d'éducation.

Les formations sont proposées en intra ou inter-entreprise.
Ainsi, l'accueil des stagiaires se fait soit au sein de leur structure ou leur service lorsque la
formation concernée est une formation intra-structure, soit au sein du centre Pearly Poppins,
à Jonage, au 65 B rue nationale. 

- Présentation -
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- Catalogue de formations -

Formations Petite Enfance :

L'accompagnement empathique du jeune enfant ....................................................................................... p 3

Relaxation ludique et intelligence émotionnelle du jeune enfant ......................................................... p 4

La posture communicative bienveillante ............................................................................................................ p 5

La communication enrichie par les signes ........................................................................................................ p 6

Contenance et portage du jeune enfant ............................................................................................................ p 7

Formations tous secteurs :
Prendre Soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre ............................................................................. p 8

Formations à la carte ...................................................................................................................................................... p 9
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Objectifs de formation :

A l'issue de cette journée de formation, les professionnel.le.s seront en capacité de :
-  comprendre le fonctionnement des besoins et des émotions ; 
- de ces connaissances approfondies, accueillir plus aisément ses propres émotions ; 
- comprendre le fonctionnement des besoins et émotions propres au jeune enfant ; 
- disposer d'outils afin d'accueillir les émotions parfois débordantes du jeune enfant ; 
- de ces connaissances approfondies, pouvoir mettre en place un accompagnement adapté
au plus près des besoins des enfants accueillis ; 
- comprendre les enjeux d'une communication adaptée au jeune enfant et affiner sa posture
communicative envers les enfants ; 
- sensibiliser les familles aux besoins et émotions du jeune enfant

Programme de formation :

- Développement de l'enfant et processus émotionnels
- La connaissance de soi, la clé de la communication bienveillante
- Réajuster sa posture envers le jeune enfant
- Réajuster sa posture communicative en l'adaptant à l'enfant
- L'espace de retour au calme en soutien de l'accueil des émotions débordantes du jeune
enfant
- Parler, jouer autour des émotions
- Sensibiliser les familles pour soutenir l'intelligence émotionnelle des enfants.

- L'accompagnement empathique du jeune enfant -

Structure d'accueil du jeune enfant - formation de l'ensemble de
l'équipe sur site
Assistantes maternelles en relais Petite Enfance
Tout.e professionnel.le intervenant auprès des jeunes enfants -
démarche individuelle pour une formation en présentielle à Jonage

POUR QUI  ? 

PRE-RECQUIS : Aucun prérequis nécessaire, seulement l'envie d'approfondir
ses connaissances et ses pratiques !

DUREE : 1 journée
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Objectifs de formation :

A l'issue de cette journée de formation, les professionnel.le.s seront en capacité de :
- comprendre l'intérêt de mettre en place un accompagnement autour de la relaxation au plus
tôt dans la vie d'un enfant ;
- mettre en place, par le biais de différents outils, des temps ressource auprès des jeunes
enfants accueillis au sein de la structure, au regard de leur développement, leurs compétences
et leurs besoins, afin de leur permettre de soutenir et maintenir leur état naturel de pleine
présence ;
- comprendre l'intérêt de soutenir l'intelligence émotionnelle le plus tôt possible dans la vie d'un
enfant pour un développement harmonieux et des interactions sociales facilitées ;
- s'appuyer sur cet état de réceptivité favorisé par la relaxation pour mettre en place des temps
d'animation ludique de soutien à l'intelligence émotionnelle adaptés aux jeunes enfants.

Programme de formation :

- La pleine présence naturelle de l'être humain
- Soutenir/maintenir cet état de pleine conscience à l'aide de différentes médiations
- Animer des temps de relaxation ludique auprès du jeune enfant - théorie et outils ludico-
pratiques
- L'intelligence émotionnelle du jeune enfant
- Soutenir le développement de cette intelligence émotionnelle à l'aide de différentes
médiations
- Intégrer dans l'animation de la relaxation des temps d'exploration es émotions adaptés au
jeune enfant - théorie et outils ludico-pratiques.

- Relaxation ludique et intelligence émotionnelle du jeune enfant -

Structure d'accueil du jeune enfant - formation de l'ensemble de
l'équipe sur site
Assistantes maternelles en relais Petite Enfance
Tout.e professionnel.le intervenant auprès des jeunes enfants -
démarche individuelle pour une formation en présentielle à Jonage

POUR QUI ? 

PRE-RECQUIS : Formation concernant l'accompagnement empathique du
jeune enfant

DUREE : 1 journée
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Objectifs de formation :

A l'issue de cette journée de formation, les professionnel.le.s seront en capacité de :
- comprendre le processus de communication pour mieux réajuster ;
- faire les liens entre communication efficiente et compréhension des besoins et des émotions
de chaque protagoniste ;
- comprendre le fonctionnement des besoins et des émotions et être en mesure d'accueillir plus
aisément ses propres émotions, et de ce fait, celles des autres ;
- disposer d'outils pour favoriser le dialogue, chercher la collaboration, résoudre les conflits ;
- de ces connaissances approfondies, affiner sa posture communicative envers les enfants, les
familles, et entre professionnel.le.s.

Programme de formation :

- Processus et enjeux de la communication
- Connaissance de Soi - Besoins & émotions de l'être humain
- Construction et développement du fonctionnement émotionnel du jeune enfant
- Repenser sa communication en fonction des ces éléments de compréhension du
développement et fonctionnement humain
- Communication positive
- La posture communicative bienveillante, une philosophie de vie.

- La posture communicative bienveillante -
 

Structure d'accueil du jeune enfant - formation de l'ensemble de
l'équipe sur site
Assistantes maternelles en relais Petite Enfance
Tout.e professionnel.le intervenant auprès des jeunes enfants -
démarche individuelle pour une formation en présentielle à Jonage

POUR QUI ? 

PRE-RECQUIS : Aucun prérequis nécessaire, seulement l'envie d'approfondir
ses connaissances et ses pratiques !

DUREE : 1 journée
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Objectifs de formation :

A l'issue de cette journée de formation, les professionnel.le.s seront en capacité de :
-  comprendre les enjeux d'une communication adaptée au jeune enfant ;
- comprendre l’intérêt de disposer de la Communication enrichie par les Signes en structure
Petite Enfance ;
- mettre en place cet outil en adoptant une posture communicative bienveillante envers les
enfants accueillis ;
- s’approprier les signes utiles aux jeunes enfants pré-verbaux pour exprimer leurs besoins, leurs
émotions, leurs ressentis, leurs goûts et ce qu’ils observent ;
- maîtriser les paramètres des signes pour une pratique respectant la LSF.

Programme de formation :

- Présentation et historique de la communication enrichie par les signes associée à la parole
- Intérêts de cet outil pour l'enfant et pour le.la professionnel.le
- Mise en place de cette approche au cœur d'une posture communicative bienveillante
- Les signes utiles au jeune enfant accueillis en structure Petite Enfance
- L'histoire des mal-entendants en France et quelque bases de LSF pour une utilisation juste des
signes
- Soutenir l'accueil des émotions des jeunes enfants avec les signes.

- La Communication enrichie par les Signes -
 

Structure d'accueil du jeune enfant - formation de l'ensemble de
l'équipe sur site
Assistantes maternelles en relais Petite Enfance

POUR QUI ? 

PRE-RECQUIS : Aucun prérequis nécessaire, seulement l'envie d'approfondir
ses connaissances et ses pratiques !

DUREE : 1 journée
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Objectifs de formation :

A l'issue de cette journée de formation, les professionnel.le.s seront en capacité de :
-  comprendre l'intérêt de proposer de la contenance au jeune enfant, d'autant plus s'il est petit,
que ce soit à travers l'emmaillotage que le portage, afin de le soutenir dans son développement
d'une part et répondre à ses besoins primaires d'autre part ;
- proposer cette contenance au regard du développement psycho-sensori-moteur du bébé,
ses compétences et ses besoins ;
- utiliser des outils de portage physiologique adaptés en fonction de l'âge de l'enfant ;
- mettre en place un portage ergonomique qui respecte la physiologie du porteur ;
- sensibiliser les familles aux besoins primaires de contenance et de portage du jeune enfant,
déprogrammer notamment les nombreuses idées reçues que de "trop porter" un enfant.

Programme de formation :

- Développement sensori-moteur du bébé et du jeune enfant, posture et contenance
- Besoins de rassemblement, d'enveloppement, de contenance et de portage : besoins
primaires favorisant le développement psycho-affectif mais également sensori-moteur de
l'enfant
- Découverte des outils de portage physiologique utilisables en structure Petite Enfance
- Utilisation pratique de ces outils
- Sensibilisation des familles.

- Contenance et Portage du jeune enfant -

Structure d'accueil du jeune enfant - formation de l'ensemble de
l'équipe sur site
Assistantes maternelles en relais Petite Enfance
Tout.e professionnel.le intervenant auprès des jeunes enfants -
démarche individuelle pour une formation en présentielle à Jonage

POUR QUI ? 

PRE-RECQUIS : Aucun prérequis nécessaire, seulement l'envie d'approfondir
ses connaissances et ses pratiques !

DUREE : 1 journée
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Objectifs de formation :

A l'issue de cette journée de formation, les professionnel.le.s seront en capacité de :
-  comprendre les enjeux d'une meilleure gestion des émotions et du stress dans leur quotidien
personnel et professionnel ;
- mettre en place des pratiques dans leur quotidien pour améliorer la gestion émotive ;
- mettre en place des pratiques dans leur quotidien pour regagner en énergie et lutter contre
contre la fatigue et la charge mentale ;
- utiliser des outils lorsqu'ils.elles auront à faire face à un moment de crise au sein de leur travail ;
- comprendre l'intérêt du travail en équipe et venir affiner leur posture bienveillante envers soi et
ses collègues.

Programme de formation :

- Mieux comprendre pour mieux réajuster : émotions, besoins, stress, fatigue, charge mentale,
déconnexion de soi 
- Se réapproprier son corps, se reconnecter à soi : bienfaits et pratiques
- Outils pratiques à utiliser en cas de stress important/débordant
- La force du travail en équipe
- Renforcer ses liens, se connecter au collectif

- Prendre Soin de soi pour mieux prendre Soin de l'autre -
 

Structure d'accueil du jeune enfant - formation de l'ensemble de
l'équipe sur site
Assistantes maternelles en relais Petite Enfance
Tout.e professionnel.le intervenant auprès des jeunes enfants -
démarche individuelle pour une formation en présentielle à Jonage
Au delà de l'univers de l'enfant, tout.e professionnel.le qui prend soin de
l'autre

POUR QUI ? 

PRE-RECQUIS : Aucun prérequis nécessaire, seulement l'envie d'approfondir
ses connaissances et ses pratiques !

DUREE : 1 journée
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Chacune des formations présentées précédemment
sont venues répondre à des demandes précises,
pour lesquelles j'ai été sollicitée, afin de soutenir les
équipes dans leur quotidien.

Les projets de formation ont donc été réfléchis en
fonction des besoins de chaque équipe et sont venus
répondre à ce qu'elles souhaitaient comme
accompagnement pour surmonter leurs difficultés
et/ou approfondir leurs compétences.

- Formations à la carte -
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Chaque nouveau projet est nourrissant, avec à chaque fois de nouvelles rencontres, une
nouvelle équipe accompagnée.

C'est donc avec plaisir que je suis disponible à toute demande, et si toutefois j'ai bien les
compétences pour y répondre, ce sera avec joie de construire un projet de formation avec
vous pour soutenir votre équipe.

Mes compétences concernent bien entendu le développement et le bien-être de l'enfant, le
lien parent/enfant, l'accompagnement des familles, mais également bien plus largement le
prendre Soin, la médecine intégrative néonatale et pédiatrique, ainsi que le développement
personnel.



Les moyens pédagogiques que j'utilise ont pour objectif la bonne intégration des concepts
transmis lors de la formation. 
Ils sont divers et s'adaptent au public formé, leurs besoins, leur réalité de terrain, le secteur
concerné, etc... 

Quoiqu'il en soit le contenu pédagogique contient : 

- Des apports théoriques : 
Je veille dans mon intervention à structurer mon discours pour permettre une assimilation
efficace, à faire preuve de clarté pour être accessible et compréhensible par tous. 
J'illustre les apports théoriques par des anecdotes, des images ou des comparaisons, pour
rendre l’exposé le plus vivant possible et en faciliter la compréhension et la mémorisation. 
Je prévois également un temps pour répondre aux éventuelles questions. 

- Des apports démonstratifs : 
Les participant.e.s apprennent par la pratique puisque cette méthode est basée sur des
démonstrations et exercices. 
Je veille à réajuster si besoin l'apprenant.e dans sa pratique et à apporter des informations
supplémentaires qui lui auraient manquées pour bien comprendre puis intégrer la finalité de
l'exercice. 

- Des apports pratiques : 
Les participant.e.s sont amené.e.s à mettre en œuvre ce qu’ils viennent d’apprendre à travers
des mises en situation (exercices, études de cas cliniques, jeux adaptés, jeux de rôles,
simulations, etc), avec mon soutien et mon réajustement si besoin.

Pour chaque apport, je veille à utiliser une pédagogie active, permettant aux apprenant.e.s
de découvrir par eux-mêmes ou elles-même des contenus nouveaux. 
En effet, je transmets un savoir à travers des questions qui permettent aux participant.e.s de
réfléchir et de trouver des réponses pertinentes. Je m'’appuie sur la participation et
l’expérience de chacun.e afin de compléter et développer leurs connaissances et leurs
pratiques professionnelles. 
Je veille également à la participation de toutes et tous.

- L ' approche pédagogique -
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Situation géographique et plan d'accès :

Concernant les formations aux particuliers ou en inter-entreprise, l'accueil des stagiaires se
fait au sein du centre Pearly Poppins, à Jonage, au 65 B rue nationale. 

- Accès par la route : 
Depuis la N346 sortie Meyzieu/Décines-Charpieu Centre/Le Grand Large Puis direction
Jonage. 
Vous trouverez de quoi vous garer sur le parking derrière la poste de Jonage ou le long de la
route nationale. 
L'accès piéton se fait sous le porche de la poste, le centre se situant à l'étage de la poste. 

- Accès par le train : 
Arrêt en Gare de Lyon Part-Dieu 
Puis Tramway T3 direction Meyzieu Zone Industrielle - Arrêt Meyzieu Gare 
Puis Bus 95 direction Jonage Château des marres - Arrêt Jonage Mairie.

- Informations pratiques -
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L'accueil des stagiaires :

Nombre de participants :
Les formations se déroulent en petit groupe pour faciliter les acquisitions et la participation
de chaque apprenant. 
Le nombre de participants est définit en fonction des données techniques et pédagogiques
propre à chaque stage.

Les locaux :
Les apprenants inscrits à une session de formation sont accueillis dans une agréable salle
de cours d'une superficie de 24 m². 
Elle est équipée d'assises au sol confortables rendant la formation des plus conviviales. 
De ses nombreux apports pratiques, la salle est agencée pour permettre la libre circulation
des participants. 
Chaque stagiaire est invité.e à prévoir une tenue confortable. 

Horaires :
Les horaires sont précisés sur la convention de formation, et sont pour la majorité des stages
de 9h à 17h.
Les apprenants sont priés d'arriver 15 minutes avant le début de la formation. 
En cas d'absence ou de retard, les stagiaires sont priés de m'en avertir.  

Déjeuner et pauses :
Une pause d'une heure environ sera prévue pour le repas du midi. 
D'autres courtes pauses seront aménagées dans la journée. 
Pour la pause repas du midi, les stagiaires peuvent se restaurer dans les nombreux
commerces de restauration (restaurants, boulangeries, traiteurs...) présents au centre de
Jonage (2 min à pieds). 
Pour les pauses au cours de la journée, eau, thé, café seront mis à disposition des stagiaires. 

Documentation :
Il vous sera remis un support pédagogique écrit spécifique à la formation suivie.
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- Inscription -

Pour toute demande d'inscription à une formation ou la mise en place d'une formation au
sein de votre structure, merci de me contacter :
- par mail à l'adresse suivante pearlypoppins@gmail.com 
- par téléphone : 06 07 32 79 24
- ou directement par le formulaire de contact sur le site pearlypoppins.fr

Je m'engage à revenir vers vous dans les plus brefs délais afin de répondre à votre
demande.
Un entretien téléphonique sera nécessaire pour vérifier que la formation proposée peut
répondre à vos attentes et vos besoins ou, dans le cadre d'une formation sur-mesure, de
réfléchir ensemble à la mise en place d'un projet de formation.

Il vous sera ensuite envoyé un devis, et si celui-ci vous convient, vous recevrez par mail la
convention de formation à me renvoyer remplie et signée.

- Suivi post formation -
A l'issue de la formation :
Il vous sera remis une attestation de présence pour faire valoir votre participation à la
formation. L'attestation reprend l'ensemble des compétences que vous avez validées au
cours de la formation.

Il vous sera également remis un questionnaire de satisfaction afin de prendre en compte
vos remarques et observations et participer ainsi à l'amélioration de la formation.

Après la formation :
Je reste disponible si besoin d'éclaircir un point vu en formation, en me contactant par mail
à pearlypoppins@gmail.fr ou par téléphone au 06 07 32 79 24.

S'il s'agit d'une formation intra-entreprise, l'encadrant.e de la structure recevra un mail l'informant de
l'évaluation donnée à la formation par son équipe (satisfaction, suggestions/observations/difficultés
éventuelles, ou encore pistes de réflexion qui sont survenues à l'issue de la formation).

L'encadrant.e sera également recontacté.e 3 mois après la formation afin d'évaluer l'impact de la
formation au sein de la structure et recueillir ses observations.
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- Qualité et satisfaction -

A ce jour, 17 structures Petite Enfance ont bénéficié d'une ou plusieurs interventions de
formation de la part de l'organisme de formation Cynthia Desmoyers.

Le taux de satisfaction sur l'ensemble des formations réalisées est de 100 %.

L'évaluation de la qualité de la formation concerne notamment le contenu de la formation,
la qualité de l'animation de la formatrice, les outils pédagogiques utilisés, le support écrit
remis, l'organisation de la journée, ou encore l'implication des professionnel.le.s au sein du
groupe.

L'impact de la formation est également évalué à postériori de la formation avec
l'encadrant.e de la structure, afin d'affiner si besoin le contenu de la formation ou proposer
des pistes de soutien ou de réflexion pour pérenniser les acquis ou les perfectionner.
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- Conditions générales de vente -

Désignation :

Cynthia Desmoyers est un organisme de formation professionnelle, dont le siège social est
situé au 65 B rue nationale à Jonage (69330).
Cynthia Desmoyers met en place et dispense des formations inter et intra-entreprises sur
l’ensemble du territoire national, seule ou en partenariat.

Objet et champ d’application :

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux
prestations de formation effectuées par Cynthia Desmoyers pour le compte d’un client. 
Toute commande de formation auprès de l'organisme de formation implique l’acception
sans réserve du client des présentes Conditions Générales de Vente.
Ces conditions prévalent sur tout autre document du client, en particulier sur toutes
conditions générales d’achat.

Devis et attestation :

Pour chaque formation, Cynthia Desmoyers s’engage à fournir un devis au client. Ce dernier
est tenu de lui retourner un exemplaire renseigné, daté, signé et tamponné, avec la mention
« Bon pour accord ». 
Une attestation de présence ou de fin de formation lui sera fournie.



Prix et modalités de paiement :

Les prix des formations sont indiqués sur le devis.
Le paiement est à effectuer après exécution de la prestation, à la réception de facture, au
comptant. Le règlement des factures peut être effectué par virement bancaire ou par
chèque.

Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation :

Toute annulation doit faire l’objet d’une notification par e-mail à l’adresse
pearlypoppins@gmail.com.

En cas d'annulation 30 jours ouvrés avant le démarrage de la formation : aucun frais ne
sera facturé.
En cas d'annulation entre 30 et 15 jours ouvrés avant le démarrage de la formation :
facturation à hauteur de 20% de la facture totale de l'action.
En cas d'annulation moins de 15 jours calendaires avant le démarrage de l'action :
facturation à hauteur de 50% de la facture totale de l'action.

La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le client,
à condition d’adresser une demande écrite à l’organisme de formation dans un délai de 30
jours avant la date de la formation.

En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un cas de force
majeur, Cynthia Desmoyers ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses clients. Ces
derniers seront informés par mail.

Programme des formations :

Si elle le juge nécessaire, la formatrice pourra modifier les contenus des formations suivant
la dynamique de groupe ou le niveau des participants. 
Les contenus des programmes figurant sur les fiches de présentation ne sont ainsi fournis
qu’à titre indicatif.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur :

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…),
sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. 
Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de
l'organisme. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de
ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations.
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Informatique et libertés :
 
Les informations à caractère personnel communiquées par le client à Cynthia Desmoyers
sont utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que pour la constitution d’un fichier
clientèle pour des prospections commerciales. 
Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition des données personnelles le concernant.

Loi applicable et attribution de compétence :

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. 
En cas de litige survenant entre l'organisme de formation Cynthia Desmoyers et le client, la
recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. 
À défaut, l’affaire sera portée devant les tribunaux de Lyon (Rhône Alpes).
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- Règlement intérieur -

Préambule :

Cynthia DESMOYERS est un organisme de formation domicilié au 65 B rue nationale à
JONAGE (69330), dont la déclaration d'activité est enregistrée sous le numéro
84691659669 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Définitions :
Cynthia DESMOYERS sera dénommée ci-après « organisme de formation » ; les personnes
suivant les formations seront dénommées ci-après « stagiaires ».

Dispositions générales :

Article 1 - Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.
6352-3, L. 6352-4 et R. 6352-1 à R. 6352-15 du Code du travail. 
Il s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session de formation dispensée par Cynthia
DESMOYERS et ce, pour la durée de la formation suivie. 
Il a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et participants
aux différentes formations organisées par Cynthia DESMOYERS dans le but de permettre un
fonctionnement respectueux et harmonieux des formations proposées, et notamment : les
mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité, les règles disciplinaires et notamment la
nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires, ainsi que leurs droits en cas de
sanctions.



Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement
lorsqu’il suit une formation dispensée par Cynthia DESMOYERS et accepte que des mesures
soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier.

Hygiène et sécurité :

Article 2 - 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 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 de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce
dernier règlement.

Article 3 - 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 4 - Interdiction de fumer
En application du décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 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.

Article 5 - Lieux de restauration
Cynthia DESMOYERS ne dispose pas de lieux de restauration. Les stagiaires prennent leur
repas dans un des restaurants de proximité, à leurs frais ou à ceux de leur employeur. Les
personnes effectuent le déplacement sous leur propre responsabilité.

Article 6 - Consignes d’incendie 
Conformément aux articles R. 4227-28 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 connu de tous les stagiaires.
Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur.
Les consignes, en vigueur dans l’établissement, à observer en cas de péril et spécialement
d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées.

Article 7 - 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 de formation. 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 de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

Article 8 - Conformément à l’article R.6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se 
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déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les
mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier
règlement.

Discipline :

Article 9 - Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un
comportement respectueux à l’égard de toute personne présente dans l’organisme.

Article 10 - Horaires de stage
Les horaires de stage sont fixés par Cynthia DESMOYERS et portés à la connaissance des
stagiaires dans la convention de stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. 

Article 11 - Accès dans les locaux de l’organisme
Les stagiaires ont accès à l’établissement exclusivement pour suivre le stage auquel ils sont
inscrits. Ils ne peuvent y entrer ou y demeurer à d’autres fins. 
Il leur est interdit d’être accompagnés de personnes non inscrites au stage qu’ils suivent
(membres de la famille, amis…), d’introduire dans l’établissement un animal, même de très
petite taille, de causer du désordre et, d’une manière générale, de faire obstacle au bon
déroulement du stage.

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 de la formation, 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 - Propriété intellectuelle
Cynthia DESMOYERS reste détenteur des droits de conception de la formation (projet, dossier,
documentation pédagogique remise, etc...). La structure ou le stagiaire ne pourra ni
photocopier, ni reproduire, ni faire usage commercial des produits issus de la conception de la
formation sans accord écrit de Cynthia DESMOYERS. 
Il est également formellement interdit d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.

Article 15 - Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou de dommages aux biens
personnels des stagiaires. dans les locaux de formation.
Cynthia DESMOYERS 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.
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Sanctions et garanties disciplinaires :

Article 16 - Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de
formation ou son représentant 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 ou par son représentant ;
- exclusion temporaire ou définitive de la formation.

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 le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre
une sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou
remise en main propre à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la
convocation, la date, l’heure, le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister
par une personne de son choix (stagiaire ou salarié de l’organisme), sauf si la sanction
envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence
immédiate sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Lors de l’entretien, le directeur ou son représentant précise au stagiaire le motif de la
sanction envisagée et recueille ses explications. 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien. Elle
fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous la forme d’une lettre remise
contre décharge ou d’une lettre recommandée. 

Lorsqu’un agissement considéré comme fautif 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 le stagiaire n’ait été au préalable informé des
griefs retenus contre lui et éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien. 

Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur, l’organisme prenant à sa
charge les frais de formation, de la sanction prise.

Publicité du règlement :
 
Article 17 - Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant toute
inscription définitive.
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