LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE Version 1 01/01/2022
ACCUEIL :
L’ensemble des stagiaires est toujours accueilli par un formateur expérimenté et maintenant ses
connaissances en continu de SAS CARD après avoir pris connaissance en amont du descriptif détaillé
de formation ainsi que du présent livret.

FORMATIONS DISPENSEES :
SAS CARD propose plusieurs types de formation. Toutes nos formations peuvent se dérouler
INTER ou INTRA entreprise selon le contrat de formation.

HORAIRES D’OUVERTURES :
Nous sommes à votre disponibilité de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (aménageables selon
vos souhaits) et selon les dispositions convenues avec le formateur.

ASSIDUITE :
Comme stipulé dans les contrats ou conventions de formation, les stagiaires doivent être présents
aux horaires de formation convenus avec le formateur et l’employeur. En cas d’absence ou d’imprévu,
il est impératif de prévenir dans les meilleurs délais pour que la bonne marche de l’organisme puisse
continuer d’opérer.

Le contrôle de l’assiduité des stagiaires est mené à bien tout au long de la formation, par demijournée, par le biais des feuilles d’émargement mais également par la veille exercée par le formateur
sur la participation.
Enfin, lors de l’évaluation finale, le formateur vérifie l'adéquation entre la carte d'identité du
stagiaire et la personne présente.
Le formateur peut, s’il estime nécessaire, ne pas autoriser la remise de l'attestation de formation.
Cela peut être le cas si le stagiaire n'a pas été assidu (ex : absences fréquentes au cours des demijournées, non-respect des horaires convenues avec le formateur).

EVALUATION :
Pour toutes les formations, des évaluations des acquis sont effectuées en cours de formation, en
vue de réadapter le programme si nécessaire, et en fin de formation.
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CONTACT :
L’organisme de formation SAS CARD est situé à Toulon, à l’adresse suivante :
33 PARC MIRASOULEOU 83100 TOULON

Contact :

Monsieur Alain ROGER
alain.roger@mbdfrance.com
04 94 61 43 46

Méthodes pédagogiques :
Interventions d’un professionnel spécialisé dans la pédagogie Active pour Adulte.
Approche participative, mise en situation professionnelle et sociale.
Simulations - jeux de rôles - Travail personnel.
Transfert d’une technique personnelle
Atelier ou le stagiaire dispose d’outils de diagnostic, de moteurs Diesel et système de
commandes nouvelles générations ainsi que de bancs didactiques pour les simulations de
pannes

MOYEN DE SUIVI DE L’ACTION :
Les feuilles d’émargement signées par le stagiaire, par demi-journées témoignent de la réalisation
de la formation pour ses modalités, à savoir séance individuelle ou en groupe avec le formateur. A
l’issue de la session, le formateur vérifie la conformité de la feuille d’émargement avec les
compétences acquises et signe à son tour la feuille d’émargement qui lui semble conforme et confirme
par la même les sessions de séances individuelles ou en groupe, date et heure de passation de la
formation avec le stagiaire.
Enfin une évaluation assure que le stagiaire a bien ou non, compris l’intégralité du cours
communiqué.

DROITS ET DEVOIRS DU STAGIAIRE :
Le stagiaire s’engage à détenir les prérequis minimaux tels que stipulés dans le descriptif détaillé
de la formation suivie et réaliser les travaux demandés et produire les documents attendus.
Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.
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REGLES DE SECURITE ET RESPONSABILITE :
SAS CARD se dégage de toute responsabilité en cas d’accident survenu sur le site pédagogique,
en cours et dans les autres lieux d’accueil ou sur le trajet de formation. Le stagiaire demeure affilié à
son propre régime de sécurité sociale.
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