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Pour une évolution professionnelle en toute sécurité !
Toute l’équipe de l’organisme de formation Astrée Solution est heureuse de vous accueillir dans le
cadre de votre projet de formation.
Astrée Solution est datadocké et propose des formations adaptées aux attentes des professionnels
dans le respect des obligations des organismes de formation et de la règlementation en vigueur.
Pour que votre formation se passe le mieux possible, qu’elle soit en présentiel et/ ou en visio, ce livret d’accueil
vous informe sur notre dispositif de formation, les informations pratiques ainsi que les conditions de déroulement
pédagogique, administratif, technique et logistique de votre formation.
Nous espérons répondre à toutes vos attentes dans ce livret.
Emmanuelle Bobo, direction Astrée Solution
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CONTACT UNIQUE POUR TOUTE QUESTION

Chargé du suivi et des relations pédagogiques et techniques avec les stagiaires : Emmanuelle Bobo.
Référent handicap et égalité professionnelle : Emmanuelle Bobo.
Référent OPCO et financeurs : Emmanuelle Bobo.
Pour nous contacter, un numéro unique ou un mail unique :

contact@astree-solution.com
07.70.41.04.31
Organisme de formation Astrée Solution
105 avenue du Canigou 66370 PEZILLA LA RIVIERE
https://astree-solution.com
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PRESENTATION DE L’ORGANISME DE FORMATION ASTREE SOLUTION
La société Astrée Solution a été créée en 2015 à Rosny-sous-Bois (93).
C’est un organisme de formation qui a obtenu le DATADOCK en 2018. Astrée Solution œuvre dans
l’accompagnement du développement des compétences dans le domaine de l’informatique et de la
cybersécurité.
Située depuis 2016 à Pézilla-la-Rivière 66370 au 105 avenue du Canigou, Astrée Solution est accessible
par tous moyens terrestres ou aériens (aéroport de Perpignan).

Astrée Solution a été labelisé ExpertCyber en 2020 par le GIP ACYMA (Groupement d’Intérêt Public Action
contre la Cybermalveillance) sur la base d’une évaluation réalisée par AFNOR Certification.
Ce label est décerné aux professionnels en sécurité numérique ayant démontré un niveau d’expertise
technique, de compétence en sécurité numérique et de transparence dans les domaines de l’assistance et
de l’accompagnement de leurs clients.
Astrée Solution est référencé sur la plateforme nationale du dispositif national d’assistance et de
prévention du risque numérique cybermalveillance.gouv.fr
A ce titre Astrée Solution délivre des conseils de qualité pour prévenir la survenue d’actes de
cybermalveillance et sécuriser les installations informatiques.
Les personnels d’Astrée Solution, tous anciens militaires de la Gendarmerie Nationale, offrent un
accompagnement systémique à leurs clients (particuliers, entreprises, associations et collectivités
territoriales) dans leurs démarches de sécurisation de leur système d’information (prévention, formation,
intervention et remise en état opérationnel après acte de piratage, analyses forensiques, conseil dépôt de
plainte).
Centre de formation en cybersécurité DATADOCK, Astrée Solution réalise des actions de formation
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professionnelle de qualité répondant à tous les critères qualité définis par la loi Avenir professionnel du 05
septembre 2018.
Ces actions de formation s’inscrivent dans les enjeux de formation et de prévention en matière de
cybersécurité :
- enjeux nationaux : Plan France relance numérique, lutte contre le décrochage numérique ; prévention des
risques cyber
- enjeux régionaux : Dans le cadre des travaux de la Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) de la Région
Occitanie, Astrée Solution fait partie des groupes de travail pour la création du Centre Régional
Cybersécurité Cyber’Occ.
ASTREE SOLUTION EN QUELQUES CHIFFRES - ANNEE 2021 AU 01/07/2021
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NOTRE OFFRE DE FORMATION
Chaque année, plus de 20 dates de sessions de formations courtes vous sont proposées via le réseau
Carif-Oref et sont à destination de :
• Les administrations et collectivités
• Les sociétés privées
• Les associations
Nos clients exercent dans toutes les filières et métiers puisque les enjeux de cybersécurité sont présents
en tout temps et en tous lieux.
Les profils métiers à qui s’adressent nos formations :
- tous postes
- management
- direction
- équipe informatique
Chacune des formations est un ensemble de compétences cohérent et directement utilisable en situation
professionnelle.
Nos formations sont réalisées en présentiel et/ou en distanciel via une plateforme propriétaire sur un
serveur chiffré propriété d’Astrée Solution.
Le but de nos formations en visio est de recréer les mêmes conditions que dans une salle mais, en plus,
avec les outils du numériques qui rendent nos formations encore plus interactives.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE
Astrée Solution a prouvé son respect de l’ensemble des indicateurs qualité définis par la certification
Datadock.
La direction d’Astrée Solution a signé une charte qualité d’engagement disponible sur le site https://astreesolution.com/ dont le but est de placer le bénéficiaire de nos formations au centre de nos préoccupations.
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NOTRE EQUIPE - ORGANIGRAMME

Nos formateurs sont des professionnels de terrain
Ils disposent des compétences pédagogiques pour faciliter votre apprentissage et l’acquisition de
nouvelles compétences pour rendre votre formation opérationnelle en utilisant les méthodes, techniques et
outils les plus adaptés pour la thématique enseignée.
Nos formateurs sont reconnus pour leurs qualités humaines et leurs expériences professionnelles.
Ils maintiennent leurs connaissances à jour en continu dans leur domaine d’activité et de compétence.
Ils font une veille quotidienne des principaux moyens de communication des entités mondiales et
nationales en matière de cybersécurité.
Par la formation et la veille, Astrée Solution accompagne ses formateurs dans la maîtrise des méthodes et
la capitalisation des nouvelles techniques, moyens et outils pédagogiques pour que les formations
proposées soient concrètes et opérationnelles.
Titres et qualités : M. Bobo Jean-François
- Titulaire Mastère Spécialisé « Expert Forensic et cybercriminalité"
- Expert judiciaire (informatique et cybercriminalité) inscrit depuis 2018 sur la liste des experts de la cour
d’appel de Montpellier
- Enseignant à l’université de technologies de Troyes dans le Mastère Spécialisé « Expert Forensic et
cybercriminalité"
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- Enseignant à l’IMERIR (Institut méditerranéen d'étude et recherche en informatique et robotique) de
Perpignan, formation niveau 1 : Manager de Systèmes Informatique et Robotique parcours « Sécurité
Informatique des Industries connectées (Cybersécurité, Infrastructures Systèmes et Réseaux, Sécurité IoT) »
- Enseignant CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) Occitanie et PACA : SEC102
« Menaces informatiques et codes malveillants : analyse et lutte »
et SEC105 « Architectures et bonnes pratiques de la sécurité des réseaux, des systèmes, des données et
des applications »
- Ancien gendarme Officier de Police Judiciaire NTECH (spécialité « Nouvelles Technologies), enquêteur
au sein de la gendarmerie Nationale service C3N Centre de lutte Contre les Criminalités Numériques.
Titres et qualités : Mme Bobo Emmanuelle
- Dirigeante de la société Astrée Solution depuis 2015 : interventions, formations, audits et conseils en
cybersécurité. Chargé du suivi et des relations pédagogiques et techniques avec les stagiaires, référent
handicap et égalité professionnelle, référent OPCO et financeurs, responsable qualité.
- Enseignant à l’IMERIR (Institut méditerranéen d'étude et recherche en informatique et robotique) de
Perpignan, formation niveau 1 : Manager de Systèmes Informatique et Robotique parcours « Sécurité
Informatique des Industries connectées (Cybersécurité, Infrastructures Systèmes et Réseaux, Sécurité
IoT) »
- Ancien gendarme Officier de Police Judiciaire
- Ancien militaire OSSI (officier sécurité des systèmes d’information - MINDEF/DAJ)
Lien entre ces titres et qualités & la prestation réalisée
Ces deux formateurs étayent leurs formations par des thèmes se basant sur des cas concrets et réalistes,
grâce à leurs expériences professionnelles acquises dans le judiciaire ou auprès de sociétés victimes de
cyberattaques.
Les stagiaires pourront bénéficier de leur expertise en matière cyber notamment en leur posant des cas
concrets se déroulant ou s’étant déroulés dans leur société. Les formateurs pouvant alors les aiguiller dans
le choix de leur stratégie cyber, leur évaluation des risques cyber ainsi que de leur faire prendre
conscience de la maturité cyber de leur société.
Nos formations ont donc un caractère théorique mais aussi pratique car les formateurs expliquent les
dernières techniques utilisées (logiciels et matériels) par les personnes malveillantes pour compromettre
une société.
Leurs RETEX (RETour sur EXpérience) est très enrichissant pour les stagiaires.
Ces deux formateurs dispensent des cours au sein d’établissements d’enseignement supérieur français et
ont l’habitudes de travailler en visio avec des groupes de stagiaires.
Ils adaptent continuellement leur vocabulaire spécifique informatique, au niveau de celui des stagiaires
pour que la formation reste compréhensible par tous.
Liens contractuels qui lient les formateurs à l'organisme
La direction : Mme Bobo née Matricon Emmanuelle : Présidente SASU Astrée Solution
Equipe technique : Mme Bobo + M. Bobo Jean-François : Salarié en CDI chez SASU Astrée Solution.
NOTRE DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Notre démarche pédagogique est personnalisée à nos bénéficiaires de formation.
Nous établissons notre proposition commerciale de façon à ce qu’elle s’adapte à l’ensemble des besoins
du commanditaire et du financeur. Les objectifs de nos formations sont opérationnels et évaluables.
Le questionnaire compris dans la fiche d’inscription, nous permet de personnaliser la formation aux
attentes spécifiques des bénéficiaires.
Pré-évaluation ou évaluation diagnostique
Avant de réalisation une action de formation, il est essentiel de savoir à quel type de stagiaire elle
s'adresse. En matière de cybersécurité et RGPD, ces évaluations sont appelées test de maturité.
Leur objectif est de connaître les forces, faiblesses, connaissances et capacités des stagiaires avant qu’ils
ne débutent la formation. Les formateurs adapteront la formation en fonction des données recueillies.
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Méthodes pédagogiques
Chaque formation s’organise qu’elle soit en présentiel et/ou en distanciel autour d’une alternance : de
séquences théoriques et pratiques, des temps de partage d’expérience et des apports didactiques.
Nos formations contiennent des :
• Dispositifs de découverte et d’expérimentation
• Cas concrets et des mises en situation de crise cyber
• Exercices d’application par des études de cas réels, QCM ou questions ouvertes réalisés en séances
de travail individuelles ou en petits groupes
• Jeux de rôles pour simuler des situations professionnelles concrètes
• Etudes et analyses d’actualités
• Etudes et analyses de documents réglementaires ou techniques
• Retours d’expériences de situations rencontrées
• Utilisation d’outils collaboratifs type Klaxoon, kahoot…
Les méthodes pédagogiques utilisées par le formateur en visio ou en présentiel sont listées dans le
programme remis aux stagiaires et peuvent être adaptées selon la constitution du groupe, en fonction du
message à transmettre, des objectifs ou du type de public visé.
Notre méthode est composée de plusieurs parties des méthodes suivantes pour s’adapter aux stagiaires et
au collectif.
Nombre de formateurs
Lors de la session de formation deux formateurs seront en charge de la formation ce qui permettra de
donner du rythme à la formation et de répondre à l’intégralité des questions qu’elles soient, technique,
théorique et juridiques. Cela permet une plus grande interactivité avec les participants.
Méthodes utilisées par les formateurs d’Astrée Solution
La méthode affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
Le formateur veille dans son intervention, à structurer son discours pour permettre une assimilation plus aisée
et efficace, à faire preuve de clarté pour être accessible et compréhensible par tous, à illustrer les apports
théoriques par des images, des comparaisons et des anecdotes pour rendre l’exposé plus vivant et en faciliter
la compréhension et la mémorisation. Le formateur prévoit également un temps pour les questions.
La méthode interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux. Le
formateur transmet un savoir à travers des questions qui permettent aux participants de réfléchir et de trouver
des réponses pertinentes. Il utilise la reformulation pour s’assurer de la bonne compréhension mutuelle et
pousser les participants à aller jusqu’au bout de leurs idées. Le formateur veille ainsi à la participation de tous.
La méthode démonstrative : Les participants apprennent par la pratique. Cette méthode est basée sur des
exercices, mises en situation de crise cyber. Le formateur montre l’exercice à réaliser, il décompose chaque
étape à réaliser en détaillant les points clés de la démonstration.
Il fait faire aux stagiaires l’exercice et le refait avec eux afin de corriger les incompréhensions et/ou
maladresses. Le formateur utilise le matériel que les stagiaires utilisent sur leur lieu de travail.
La méthode applicative / participative : Dans la méthode applicative, participative, les stagiaires mettent en
œuvre ce qu’ils viennent d’apprendre. Ceci est possible via des exercices, des études ce cas, des jeux
adaptés, des jeux de rôles, des simulations. Le formateur explique le travail à faire en notant les étapes sur un
tableau et indique le temps donné pour réaliser le travail.
La méthode heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de nouvelles
découvertes. La technique du scénario catastrophe de crise cyber est utilisée par le formateur pour proposer
au groupe d’imaginer les problèmes qui pourraient survenir dans une situation de crise cyber et inviter le
groupe à chercher ce qu’il faudrait mettre en œuvre pour parer à ces situations. Le principe que l’attaquant
recherche le maillon faible renforce le besoin de cohésion cyber.
Dans nos formations, l’enseignement frontal est proscrit au maximum. La mise en place du conflit sociocognitif chez les stagiaires est important afin de personnaliser les apprentissages aux stagiaires et à leurs
environnements de travail.
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ORGANISATION DE VOTRE FORMATION
Ce livret d’accueil vous est remis avant tout engagement contractuel. Il est aussi remis aux stagiaires avant
la formation.
Etude des besoins
Lors de votre demande de prestation nous établissons avec vous, selon une méthodologie prédéfinie,
l’identification précise des objectifs opérationnels de la prestation de formation que nous adaptons aux
publics bénéficiaires dès la conception de la prestation.
Le programme met en parallèle les objectifs opérationnels de la formation, les méthodes pédagogiques
envisagées, les moyens d'encadrement et les modalités d'évaluation des acquis et de satisfaction des
stagiaires.
Pour ce faire, nous remplissons ensemble des questionnaires spécifiques pour valider les prérequis et les
modalités de la formation.
La définition de prérequis et leur vérification est l’assurance que vous ne soyez pas mis en situation
d’échec et que tous les bénéficiaires puissent suivre la formation avec aisance.
Convention
Le contenu et les modalités de mise en œuvre de la formation sont adaptés aux objectifs définis ensemble.
Une fois cette validation effectuée, une convention de formation est éditée à laquelle a été annexé le
programme détaillé de la formation ainsi que notre proposition commerciale sous forme de devis.
Inscription
Lorsque le commanditaire valide la formation, un questionnaire d’analyse de besoin est envoyé par mail
aux bénéficiaires. Ceci pour que le formateur prenne connaissance de votre activité professionnelle, votre
niveau de compétence, vos préférences d’apprentissage, vos besoins particuliers techniques, vos besoins
d’adaptation de la formation à une situation d’handicap (contactez notre référent handicap). Cela permet
de vérifier et valider que les objectifs opérationnels et prérequis mentionnés dans le programme
correspondent au client.
Convocation
La convocation à la session de formation est adressée par mail par l’organisme de formation ou par votre
employeur, avec le livret d’accueil et le programme de la formation.
Elle mentionne :
- L’intitulé de la formation
- Le rappel des prérequis de connaissance pour accéder à la formation
- Le planning indiquant les dates et durées ainsi que les heures et les lieux de rendez-vous pour chaque
séquence de la formation réalisée en présentiel et/ou en distanciel
- Le nom du formateur·rice
- Les coordonnées du contact unique pur toute question
- Les objectifs opérationnels visés
- Les modalités de l’évaluation des acquis
- Le plan d’accès et les conditions d’accueil du lieu de la formation si la formation n’a pas lieud dans les
locaux du client
- Modalités de prévention COVID 19
Guide de connexion à la plate-forme de visioconférence
Le guide est placé en annexe du présent livret. En cas de problème pédagogique, technique ou lié à une
situation de handicap, contactez votre référent unique.
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MATERIEL APPORTE PAR LES FORMATEURS
Les formateurs apportent à chaque formation du matériel afin d’être autonome :
- Matériel sanitaire : masques, gels, lignettes (pour eux et les stagiaires qui auraient oublié)
- 2 ordinateurs portables
- 1 clé 4G et un VPN pour connexion internet
- 1 imprimante portable
- 1 vidéoprojecteur
DEROULEMENT DE LA SESSION DE FORMATION
En distanciel, le formateur commence par présenter les fonctionnalités de la plateforme de
visioconférence. Il s’assure de la maitrise de l’outil en demandant à chaque participant d’utiliser, chacun à
son tour, les outils et fonctionnalités présents sur la plateforme afin qu’il n’y ai pas de discrimination
numérique.
Le formateur débute la formation par la présentation du sujet de la formation.
Il se présente et présente l’organisme de formation.
Il poursuit par un tour de table des stagiaires afin qu’ils se présentent. Cette partie est très importante et
fait partie intégrante de la stratégie pédagogique. Elle a pour but de permettre à chaque bénéficiaire
d’exprimer ses attentes et de formuler ses questions relatives à l’organisation de la formation et son sujet.
Le formateur prendra en compte toute demande et veillera à répondre aux questions et attentes de
chacun. Nos formations sont 100% personnalisée à vos besoins !
Le support numérique et les supports papier proposés lors de la formation ne sont que des repèrent dans
le déroulé pédagogique.
La formation possède des séquences de travaux pratiques et de mise en situation de crise cyber afin de
monter en compétence les stagiaires et/ou de les doter de compétences et de méthodologies
opérationnelles qu’ils pourront par la suite utiliser dans leur vie professionnelle de tous les jours.
La participation et les retours d’expérience des participants à la formation est un point important. Le
formateur créera de nombreux temps d’échanges afin d’effectuer une prévention opérationnelle basée sur
des expériences concrètes.
RESSOURCES DOCUMENTAIRES PEDAGOGIQUES
De nombreuses ressources documentaires « papier » ou numériques seront citées ou distribuées pendant
le temps de la formation.
Elles seront indiquées dans le support numérique remis en fin de formation.
Elles se composent de guides, textes législatifs ou réglementaires, sites internet…
PRESENCE ET ASSIDUITE
Vous devez être présent·e aux horaires de la formation indiqués sur la convocation.
En cas de retard, d’absence ou d’imprévu, il est impératif de prévenir au plus tôt une personne de
l’organisme de formation.
En visio, l’émargement est dématérialisé par l’envoi d’un mail daté et signé par le stagiaire chaque demijournée.
En présentiel, le contrôle de la présence et de l’assiduité des stagiaires est assuré par la signature chaque
demi-journée d’une feuille d’émargement qui est à destination du commanditaire et du financeur de la
formation.
Une présence assidue et la signature de la feuille d’émargement ou l’envoi du mail conditionne la remise
d’un certificat de réalisation et d’une attestation individuelle de formation.
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Un relevé de connexion sur la plateforme de visioconférence peut également être fournie au financeur ou
au commanditaire de la formation à sa demande.
L’attestation de fin de formation appartient au stagiaire. Elle est à conserver car elle a pour objet de
capitaliser les résultats des formations suivies tout au long de votre vie professionnelle notamment pour les
actions de courte durée ne donnant pas lieu à une certification.
CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES ACQUIS
Toutes nos formations se clôturent par une évaluation des acquis permettant de valider l’acquisition des
connaissances, compétences et des apprentissages.
L’évaluation est effectuée sous forme de la réalisation d’un questionnaire individuel à questions ouvertes.
Le questionnaire vous est soit distribué version papier (en salle) soit pour les sessions en visio, il est
envoyé par mail et mis en téléchargement sur notre plateforme sécurisée. Le retour du questionnaire se
fait par tout moyen.
Chacune des évaluations situées à la fin de chaque séquence fait l’objet d’un corrigé argumenté par le
formateur, d’abord collectif puis individuel. Pour les personnes ayant des problèmes d’incompréhension le
formateur peut revenir sur une information s’il estime qu’un point particulier mérite d’être reprécisé ou
reformulé.
En cas d’échec, le directeur pédagogique vous contactera afin d’effectuer une analyse personnalisée sur la
situation et la recherche d’une solution de formation complémentaire si besoin afin de prévoir dans les plus
brefs délais une nouvelle évaluation des acquis.
Vos résultats représentent les acquis en fonction des objectifs opérationnels de la formation. Cette
évaluation conditionne les résultats mentionnés sur l’attestation de fin de formation qui est remise le
dernier jour de la formation.
Les questionnaires d’évaluation ne sont pas stockés sur notre serveur en ligne pour des raisons de
sécurité dans la protection des données personnelles des stagiaires. Les données personnelles présentes
sur le questionnaire sont : nom, prénom, fonction, nom société, adresse société.
Les questionnaires retournés par mail sont immédiatement effacés de notre serveur de messagerie pour
être enregistrés dans notre GED (gestion électronique de documents) chiffrée et sauvegardée de façon
redondante. Ils seront conservés 3 ans, délai légal de conservation des documents relatifs à la FPC (en
cas de contrôle par les services de l’Etat ou les financeurs).
ATTESTATION FIN DE FORMATION – CERTIFICAT DE REALISATION – ATTESTATION D’ACQUIS
Type d’évaluations effectuées lors de la formation
Évaluation formative
Effectuée à chaque fin de séquence, son objectif est de surveiller l'apprentissage des stagiaires et
d'obtenir du feedback afin d'identifier les lacunes de l'enseignement. Elle permet ainsi de savoir sur quoi se
focaliser pour continuer la formation et de prévoir la remédiation pour les items non acquis.
En fin de formation une évaluation sommative et normative est effectuée.
Évaluation sommative
L'évaluation sommative vise à évaluer si les connaissances les plus importantes ont bien été acquises à la
fin de la formation. Elle permet de mesurer l'efficacité de l'apprentissage, les réactions des stagiaires au
sujet de la formation et les bénéfices à long terme. Ces bénéfices seront déterminés par le suivi des
stagiaires ayant participé à votre formation qu’Astrée Solution effectue dans le mois qui suit la formation.
Il sera possible d’observer la manière dont les stagiaires auront utilisé leurs compétences et leurs
connaissances dans le milieu professionnel.
Évaluation normative
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Celle-ci sert à comparer les performances d'un stagiaire à une norme moyenne au niveau national pour les
sujets si particulier de la cybersécurité et de la protection des données personnelles.
Il s’agit d’une pratique évaluative permettant de mesurer l’acquisition des compétences et connaissances.
En additionnant les acquis et soustrayant les lacunes, l’évaluation sommative matérialise les niveaux
atteints. Elle permet de comparer des résultats dans un référentiel national.
Les résultats individuels placés dans un contexte normé permettent d’établir un bilan de formation et
d’engendrer des feedbacks individualisés.
Elle permettra d’attester des acquisitions de compétences et de savoir post formation grâce au suivi
effectué par l’organisme de formation Astrée Solution.

Formalisation
Le formateur formalise les résultats de l’évaluation sous l’angle des objectifs opérationnels à atteindre sur
une attestation de fin de formation qui sera envoyée au stagiaire par mail dans les 48 heures après la
formation. Sur demande une version papier est envoyée gratuitement au stagiaire sur son lieu de travail.
Les attestations de fin de formation sont communiquées au commanditaire de la formation et au financeur
ainsi qu’un certificat de réalisation.
Astrée Solution remet à chaque stagiaire, à l’issue de la formation, une attestation individuelle de formation
+ un certificat de réalisation (attestation de présence remise sur demande) + une attestation de fin de
formation collective peut être demandée par le client à l’issue de la formation.
Une attestation d’acquis de fin de formation que le bénéficiaire pourra insérer dans son portefeuille de
compétences.
Astrée Solution se charge de conserver par-devers elle les pièces justificatives lui ayant permis d’établir le
certificat de réalisation qu’elle mettra à la disposition de tout financeur ou des services de l’Etat en cas de
contrôle.
Les données personnelles présentes sur ces deux documents sont : nom, prénom, fonction, nom société,
adresse société.
Ces documents stockés dans notre GED (gestion électronique de documents) chiffrée et sauvegardée de
façon redondante. Ils seront conservés 3 ans, délai légal de conservation des documents relatifs à la FPC
(en cas de contrôle par les services de l’Etat ou les financeurs).
EVALUATION QUALITE – EVALUATION DE LA SATISFACTION CLIENT
En fin de formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, il est demandé au stagiaire de remplir un
questionnaire satisfaction afin de mesurer sa satisfaction sur plusieurs points, à savoir : l’organisation
générale de la session, les conditions d’accueil, les méthodes pédagogiques, les moyens et supports
utilisés ainsi que les qualités humaines et pédagogiques du formateur.
L’ensembles des résultats des évaluations de satisfaction sera étudié en réunion pédagogique après la
formation. Le formateur et le directeur pédagogique étudieront les résultats afin de réaliser une
amélioration continue de la formation. Ce peut être des modifications dans les supports pédagogiques, du
contenu, des modifications dans l’organisation et le déroulement des séquences ou tout autre action
rectificative ou d’amélioration.
En présentiel ou à distance, l’évaluation de satisfaction est réalisée à travers un document remis version
papier ou envoyé par mail ou téléchargeable sur notre plateforme.
Les questionnaires d’évaluation qualité ne sont pas stockés sur notre serveur en ligne pour des raisons de
sécurité dans la protection des données personnelles des stagiaires. Les données personnelles présentes
sur le questionnaire sont : nom, prénom, fonction, nom société, adresse société.
Les questionnaires retournés par mail sont immédiatement effacés de notre serveur de messagerie pour
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être enregistrés dans notre GED (gestion électronique de documents) chiffrée et sauvegardée de façon
redondante. Ils seront conservés 3 ans, délai légal de conservation des documents relatifs à la FPC (en
cas de contrôle par les services de l’Etat ou les financeurs).
VIE PRATIQUE PENDANT VOTRE FORMATION
Accessibilité de la salle de formation - handicap
La formation en présentielle se déroule au sein de la société du client. Elle peut sur demande express être
réalisée dans une salle louée auprès d’un centre d’affaires ou une société spécialisée en location de salles
de formation et de réunion.
Avant la formation, Astrée Solution vérifie que tous ces lieux, accueils et salles de formation respectent les
exigences de distanciation sociale, les barrières pour votre santé, la sécurité collective et individuelle, ainsi
que toutes les législations en vigueur pour les lieux accueillant du public ; notamment les exigences
relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
Les stagiaires en situation de handicap, reçoivent en amont les informations nécessaires à leur accueil sur
le lieu de formation. Un guide spécifique et personnalisé au handicap de la personne sera réalisé en lien
étroit avec l’Agefiph, le stagiaire, le commanditaire et l’organisme de formation. Astrée Solution s’engage à
respecter toute la législation relative au handicap en vigueur au jour de la session de formation.
L’adresse du lieu de formation est communiquée sur la convocation à la formation à laquelle, le cas
échéant, est joint le plan d’accès pour se rendre au lieu de la session. La salle de la formation et ses
équipements tiennent compte de l’accessibilité et du confort des personnes en situation de handicap.
Que ce soit en présentiel ou en visio, il est demandé au stagiaire d’être présent dans la salle au moins un
quart d’heure avant et dans tous les cas à l’heure indiquée dans la convocation afin que la formation
puisse débutée à l’heure indiquée. Le formateur, lui, sera présent ou connecté une demi-heure avant
l’heure de début de la formation.
Les personnes en décrochage numérique reçoivent en amont les informations nécessaires à leur
connexion sur notre plateforme de formation en visio. Une séance de test à la connexion sera réalisée la
veille de la session de formation. Un guide spécifique et personnalisé à la personne sera réalisé en lien
étroit avec le stagiaire, le commanditaire et l’organisme de formation.
Astrée Solution s’engage à respecter toute la législation relative à l’accessibilité des lieux recevant du
public en vigueur au jour de la session de formation.
L’équipement des salles de formation présentielle
Toutes les salles utilisées par Astrée Solution pour réaliser ses formations sont équipées d’un paperboard,
d’un ordinateur portable, d’un vidéoprojecteur, d’une clé 4G et d’un VPN (Virtual Private Network - réseau
virtuel privé) fournissant internet aux formateurs exclusivement.
Ces équipements sont apportés par les formateurs en début avant la formation le cas échéant.
Exigences sanitaires
Le lieu de la formation permet les distances de sécurité sanitaire exigées entre chaque stagiaire et avec le
formateur. Il est limité en nombre de personnes selon la superficie de la pièce.
Tous les équipements (tables, chaises, tableaux blanc, poignées de portes et de fenêtres, interrupteurs, et
matériels informatiques utilisés sont désinfectés avant la formation par le formateur et avant l’arrivée des
stagiaires.
L’entretien des parties communes (toilettes, rampes d’escalier, ascenseurs, salles de pause, …) ont une
fréquence de nettoyage quotidienne et est à la charge de la société propriétaire des lieux.
Des lingettes et ou gel hydro alcoolique sont mis à disposition dans la salle à l’entrée.
Afin de créer des flux de circulation d’air, les portes et fenêtres resteront ouvertes dans la mesure du
possible.
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Astrée Solution s’engage à respecter toute la législation et les préconisations sanitaires en vigueur au jour
de la session de formation.
HORAIRES DE LA FORMATION
Les horaires de la formation à respecter sont indiqués sur la convocation auquel est annexé un planning
indiquant les dates et durées, heures et lieux de rendez-vous pour chaque séquence de la formation en
présentiel et/ou distanciel.
En cas de retard ou d’absent, le stagiaire est tenu d’en informer le formateur ou toute personne de
l’organisme de formation.
Formation en présentiel et/ou en distanciel (classe virtuelle) :
La formation est prévue sur une durée journalière de 7 heures entrecoupées de temps de déjeuner et de
pause.
PAUSE
Pendant la formation, une pause de 15 minutes est prévue le matin de 10h30 à 10h45 et une autre l’aprèsmidi de 15h00 à 15h15.
Les échanges par mail, SMS ou téléphoniques avec l’extérieur devront être effectués de préférence
pendant des moments. Dans tous les cas le stagiaire recevant un appel devra sortir de la salle pour
respecter le collectif.
RESTAURATION
Pour les formations en intra-entreprise : Restauration à charge du stagiaire ou de l’employeur dans les
locaux habituels de la société.
Pour les formations en inter-entreprise : Restauration à charge du stagiaire, les trois lieux de
restauration les plus proches de la salle de la formation vous sont communiqués avec la convocation.
Les lieux de restauration doivent respecter la législation en vigueur le jour de la formation concernant les
mesures sanitaires notamment. Le respect des mesures sanitaires est obligatoire pour les stagiaires et les
formateurs pour la sécurité de tous.
Afin de favoriser la convivialité, l’heure et le lieu d’un déjeuner commun peut être proposé par le formateur
en début de journée, il n’est pas obligatoire.
Les repas des formateurs sont pris en charge par l’organisme de formation.
DROITS ET OBLIGATIONS DU STAGIAIRE
Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur annexé au présent document et s’y
conformer. Celui-ci regroupe l’ensemble de ses droits et obligations.
Chaque stagiaire est tenu au respect de la sécurité personnelle et collective, de la discipline, de la
discrétion professionnelle (à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement), aucune discrimination ne pourrait
être tolérée.
Chaque stagiaire se doit de respecter des règles de civilité, respect mutuel, hygiène et règles sanitaires.
Le stagiaire étant acteur de sa formation, la richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre et de
son implication personnelle.
Le formateur fera tout pour répondre aux demandes et réclamations des stagiaires. Pour cela une fiche de
réclamation est à la disposition des stagiaires.
Tout accident ou incident survenu à l’occasion de la formation doit être immédiatement déclaré par le
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stagiaire accidenté ou par les personnes témoins formateur ou au responsable de la formation.
Les consignes d’incendie, notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours,
sont affichées dans les locaux de formation de manière à être connues de tous les stagiaires. Ces derniers
sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur ou son représentant.
Les stagiaires ont l’interdiction d’introduire dans les locaux de la formation tout matériel ou substance
illicite, ou produits de nature inflammable ou toxique.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Concernant les activités d’Astrée Solution en tant qu’organisme de formation : les informations recueillies
avant, pendant et en cours de la formation sur les formulaires et questionnaires cités ci-dessus, si elles
sont conservées, seront enregistrées dans un fichier informatisé chiffré par la société Astrée Solution à des
fins de respect des obligations légales et de prospection commerciale. Elles ne sont diffusées à aucune
entité. Elles seront conservées pendant trois (3) ans et sont destinées aux contrôles des organismes de
formation et à alimenter la base de prospects.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous
pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant, les faire rectifier et vous opposer à ce
traitement en contactant Astrée Solution par tout moyen ou par mail : contact@astree-solution.com
Astrée Solution s’engage à répondre dans les 48 heures maximum à vos demandes.
En cas de non-réponse dans le délai d’un mois, vous disposez de la faculté de déposer une réclamation
auprès de la CNIL. https://www.cnil.fr/ 01.53.73.22.22.

CONTACT UNIQUE POUR TOUTE QUESTION
Chargé du suivi et des relations pédagogiques et techniques avec les stagiaires : Emmanuelle Bobo.
Référent handicap et égalité professionnelle : Emmanuelle Bobo.
Référent OPCO et financeurs : Emmanuelle Bobo.
Pour nous contacter, un numéro unique ou un mail unique :

contact@astree-solution.com
07.70.41.04.31
Organisme de formation Astrée Solution
105 avenue du Canigou 66370 PEZILLA LA RIVIERE
https://astree-solution.com
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ANNEXE – REGLEMETN INTERIEUR

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
V4 du 10/07/2021
Règlement conforme au décret du 23 octobre 1991.
Article 1 :
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 etR 6352-1 à R 635215 du Code du travail. Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.
HYGIENE ET SECURITE
Article 2
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 etparticulières de sécurité en vigueur dans
l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
Si la formation a lieu sur le site de l’entreprise ou qu’elle se déroule à distance en visio, les consignes générales et particulières de
sécurité applicables sont celles de l’entreprise bénéficiaire de la formation.
Les gestes barrières doivent être respectés en tout temps et tout lieu ainsi que les obligations sanitaires en vigueur au moment de
la réalisation de la formation. Ils seront rappelés par une personne de l’organisme de formation au début et pendant la formation.
DISCIPLINE GENERALE
Article 3 :
Il est formellement interdit aux stagiaires :
• d’entrer dans l’établissement ou dans une salle de formation en état d’ivresse ;
• d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux ;
• de se présenter à une formation en présentiel ou à distance en état d’ébriété ;

• de quitter le stage sans motif et sans prévenir le formateur ou toute autre personne du centre deformation ;
• d’emporter aucun objet sans autorisation écrite ;
• si la formation se déroule à distance en visio, il est interdit de partager en direct ou en différé, tout oupartie du contenu de la

formation ou de la mettre en ligne sur toute plateforme ou réseau.
SANCTIONS

Article 4 :
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 d’importance :
• avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;
• blâme ;
• exclusion définitive de la formation.
GARANTIES DISCIPLINAIRES
Article 5 :
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps etpar écrit des griefs retenus
contre lui.
Article 6 :
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 à l’intéressé contredécharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la
date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanctionenvisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a
pas d’incidence immédiate ou nonsur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Article 7 :
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salariéde l’organisme. 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, dont on recueille les explications.
Article 8 :
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après la transmission de
l’avis de la Commission de discipline. Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre remise
contre décharge ou d’une lettre recommandée.
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Article 9 :
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 quele stagiaire n’ait été au préalable informé
des griefs retenus contre lui et éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et mis en mesure d’être entendu par la
commission de discipline.
Article 10 :
Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais
de formation, de la sanction prise.
REPRESENTATION DES STAGIAIRES
Article 11 :
Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément 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.
Article 12 :
Le directeur de 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. Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, il dresse un PV de
carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent.
Article 13 :
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 leursfonctions avant la fin du stage, il est procédé
à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.
Article 14 :
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.
Article 15 :
En ce qui concerne les dossiers de rémunération, le stagiaire est responsable des éléments et documents remis au Centre, il doit
justifier l’authenticité sous sa propre responsabilité.
PUBLICITE DU REGLEMENT
Article 16 :
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive).
REFERENT UNIQUE
Emmanuelle Bobo : 04.70.41.04.31 contact@astree-solution.com pour toute question : administrative, technique, pédagogique,
adaptation de la formation, référent handicap et égalité professionnelle.
Date de remise au stagiaire, nom & prénom + signature du stagiaire :
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