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LIVRET D’ACCUEIL STAGIAIRE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

HIS
TORIQUE DE L’ORGANIS
ME FORMATEUR
ØCréée le 29/04/2020 par Delphine AUGER et Pascal GOMES, OREADE STRATÉGIE est une société de
conseil en organisation et management en entreprise.
ØLe point différenciant majeur d’OREADE STRATEGIE par rapport à tous les autres cabinets de conseil
et de formation, réside dans l’utilisation de la méthode ©MPGA. Une méthode inédite de
communication et de compréhension d’un écosystème professionnel, issue de 15 ans de recherche et
de pratique intensive.
ØEn 2021, la formation professionnelle vient s’ajouter aux activités existantes de conseil stratégique,
d’accompagnement au changement et de coaching de dirigeants.

MISSION & VALEURS - Le développement des soft
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INFORMATIONS PRATIQUES
ØRéférent administratif – Delphine Auger d.auger@oreade-strategie.com 07 84 94 75 84
ØRéférent pédagogique – Delphine Auger d.auger@oreade-strategie.com 07 84 94 75 84
ØRéférent handicap – Delphine Auger d.auger@oreade-strategie.com 07 84 94 75 84
ØRéférent COVID-19 – Delphine Auger d.auger@oreade-strategie.com 07 84 94 75 84
ØSupport technique – Delphine Auger d.auger@oreade-strategie.com 07 84 94 75 84

VIE PRATIQUE DU STAGIAIRE

LES RÈGLES DE VIE
ØLe bon fonctionnement de l’entreprise exige le respect d’un certain nombre de règles. Elles figurent dans le
règlement intérieur remis dans le cadre de la formation.
ØLe « savoir-être » est essentiel. La convivialité, le respect, les échanges, la coopération…ne sont pas des
“petits plus” mais une nécessité pour vivre ensemble et performer. Savoir travailler avec d’autres, adopter le
bon comportement avec les formateurs, les autres stagiaires… est une compétence-clé au même titre que les
savoir-faire. Le savoir-être participe en outre au bien-être de chacun et à la qualité de vie.
ØUn problème, une difficulté : ça peut arriver… Les relations humaines, quel que soit le contexte (famille, école,
couple, amis, entreprise…), ne sont pas toujours un « long fleuve tranquille ». Il peut y avoir des mésententes,
des insatisfactions, des incompréhensions.
ØSi vous êtes confronté(e) à ce type de situation, privilégiez le dialogue. Parlez-en ouvertement à votre
formateur ou référent.
ØObjectif : vous aider à relativiser la difficulté rencontrée, à trouver les bonnes solutions pour résoudre la
situation.

HORAIRES
ØLes horaires des formations sont habituellement celles-ci : 9 h – 12 h / 13 h – 17 h.
ØCette programmation peut-être modifiée selon les désidératas des participants après en avoir
informé le formateur référent et en accord avec l’ensemble du groupe.
ØPour toute demande, vous pouvez contacter Delphine Auger, responsable de l’Organisme Formateur
OREADE STRATÉGIE au 07.84.94.75.84 ou par mail : d.auger@oreade-strategie.com.
ØEn l’absence de la responsable de formation, votre accueil ainsi que vos demandes de
renseignements seront assurés par le formateur référent.

LES NOTIFICATIONS ET CONVOCATIONS
Ø L’ensemble des informations concernant votre participation à la formation vous sera envoyé à votre
adresse email.
ØVous recevrez, par exemple, les informations et documents suivants :
üEnvoi de certificat
üRappel webinaire avec lien de connexion
üRelance abandon apprenant
üÉmargement numérique pour un apprenant
üNotification d'évaluation pré-formation
üNotification d'évaluation de satisfaction
üNotification d'évaluation à froid

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Ø Le règlement intérieur est disponible ici :
• https://drive.google.com/file/d/1GRXVdSa8J0Lmn10s5zEty1nvl5CxX4NE/view?usp=sharing

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Ø Notre politique de confidentialité est disponible ici :
• https://drive.google.com/file/d/15TbF2kM1-mAClV8EoWE1hZVD7iUsGWFS/view?usp=sharing

DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES

LES MODALITÉS
ØNous dispensons plusieurs types de formations :
ØPrésentielle (présence physique du formateur auprès de ces stagiaires)
ØDistancielle (e-learning, podcast, classe inversée...)
ØMixte / blended learning (formation présentielle et distancielle)

LES MÉTHODES
ØLes méthodes pédagogiques utilisées par les formateurs sont référencées dans les fiches programmes remises aux
apprenants et peuvent être adaptées selon la constitution du groupe, en fonction du message à transmettre ou de
la cible d’apprenants visés. Elles peuvent être, par exemple :
• 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
• 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.
• Démonstrative : Les participants apprennent par la pratique puisque cette méthode est basée sur des exercices. Le
formateur peut ainsi montrer l’exercice à réaliser et ensuite décomposer chaque étape à réaliser en détaillant les points
clés de la démonstration. Il fait faire aux participants l’exercice et le refait avec lui afin de corriger les incompréhensions
et/ou maladresses. Il est important que le formateur puisse utiliser le matériel que les apprenants utiliseront sur leur lieu
de travail. Applicative : Dans la méthode applicative, les participants 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.
Différentes techniques peuvent être utilisées comme :

• Le brainstorming : le groupe s’exprime sur un sujet donné et le formateur inscrit au tableau les différentes réflexions de manière synthétique afin de mettre
en lumière les connaissances, les compléter et en tirer les conclusions générales.
• Le scénario catastrophe : le formateur peut alors proposer au groupe d’imaginer les catastrophes qui pourraient survenir dans une situation donnée et
invite le groupe à chercher ce qu’il faudrait mettre en œuvre pour parer à ces situations

COMMENT ASSISTER À UNE SESSION EN
LIGNE ?

UTILISER ZOOM POUR LES SESSIONS DE FORMATION
ØAu préalable, vous devrez télécharger l’application sur le site https://zoom.us/support/download2
ØVous devrez ensuite installer le logiciel sur votre ordinateur ou tablette.
ØRejoindre une réunion sur Zoom depuis l'application de bureau :
1. Ouvrez l'application Zoom et cliquez sur l'icône « Rejoindre », située sur la page d'accueil.

UTILISER ZOOM POUR LES SESSIONS DE FORMATION
2. Une fenêtre pop-up s'ouvre. Saisissez l'identifiant de la réunion et votre nom.

UTILISER ZOOM POUR LES SESSIONS DE FORMATION
ØVous pouvez choisir de ne pas autoriser l'audio et la vidéo. Cliquez sur « Rejoindre » pour intégrer la
réunion.

UTILISER ZOOM POUR LES SESSIONS DE FORMATION
ØIl existe d'autres manières de rejoindre une réunion en tant que participant externe sur Zoom.
L'hôte d'une réunion peut également vous transférer un lien sur lequel il suffira de cliquer. Si vous ne
possédez pas de compte Zoom, la vidéoconférence s'ouvrira sur votre navigateur web,
automatiquement. Vous n'aurez alors accès qu'à l'audio et à la vidéo (microphone et webcam) et
pas aux autres fonctionnalités de Zoom. Sur appareil mobile (sous Android, iOS, pour smartphones,
tablettes et iPad), vous recevrez une notification, comme sur n'importe quelle application, sur
laquelle il suffira de cliquer pour rejoindre la réunion.
ØTous les participants invités à un meeting sur Zoom ont automatiquement le droit d'utiliser les
différentes fonctionnalités de celle-ci : le tableau blanc, le partage d'écran, la messagerie
instantanée de la salle de visioconférence, le partage de documents, etc. Il est à la charge de
l'animateur d'interdire ou de limiter ces usages, en amont ou durant les réunions à distance. C'est
ce qui permet de faciliter les communications et d'organiser sans accrocs des appels vidéo avec un
nombre de participants importants. En tant que participant, lors d'une conférence, vous pouvez
demander les droits pour devenir vous-même animateur de la réunion.

