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Bienvenue
chez
RISK

PARTNERS
Nous vous souhaitons la
bienvenue chez Risk
Partners !
Nous nous engageons à
fournir la formation de la
plus grande qualité et
espérons que vous
partagerez nos objectifs de
succès, succès qui sont les
nôtres mais surtout les
vôtres !

SANTÉ ALDIOUX



Dans une perspective d’évolution « tout au long de la
vie», toute personne peut aujourd’hui alterner
périodes d’activité professionnelle et de formation.
C’est l’une de ces étapes pour vous aujourd’hui.

RISK PARTNERS est heureux de vous accueillir dans
le cadre de votre projet de formation.
Pour votre épanouissement et la qualité du
déroulement de votre formation, ce Livret d’accueil
vous informe de notre dispositif d’intervention en
formation.
Il vous permet de connaître toutes les conditions et
les informations pratiques ainsi que les conditions
de
déroulement pédagogique et administratif de votre
formation. Il vous permet de trouver facilement les
solutions
logistiques et techniques qui ont été mises en place
afin que ce moment privilégié se déroule dans les
meilleures
conditions.
Nous mettons tout en œuvre pour que la formation
corresponde à vos attentes et restons vigilants à
votre confort durant cette période.

Très bonne formation à vous
L’équipe RSIK PARTNERS
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À Propos de
Risk

Partners
Risk Partners est un
organisme de formation
spécialisé dans la maîtrise
des risques, créé en 2005
par M. Jean Combalbert
expert agréé par le CNPP.

SANTÉ ALDIOUX
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Depuis 2005, nous n'avons de cesse de
nous développer dans la région
montpelliéraine afin de proposer des
formations reconnues en :

- Sécurité Incendie : SSIAP 1 / 2 / 3,
Manipulation extincteurs et RIA, Guide File
/ Serre File, 
- Sécurité / Sûreté : TFP APS, Palpations
de sécurité, Gestes de défense, etc. 
- Secourisme : Sauveteur Secouriste du
Travail, Certificat «Acteur Prévention
Secours» Aide à Domicile, 
- Santé et sécurité au travail :
Habilitations électriques H0v / B0 / BS / BE
/ BR / BC / B1 / B2, Prévention des risques
liés à l’activité physique (PRAP) «Sanitaire et 
Social» ou «Industrie Bâtiment Commerce», 
- Hygiène Sécurité Environnement :
Risque routier, Risque chimique, Risque
explosif, 
Rédaction et accompagnement du DUERP,
formation CSE, Référent harcèlement
sexuel, 
Référent protection des travailleurs.

SANTÉ ALDIOUX
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LA MISSION DE NOTRE
ORGANISME DE FORMATION :

Répondre aux demandes, aux exigences et aux
besoins des entreprises, de professionnels du
secteur, des demandeurs d'emploi, des Pôles Emploi,
de Missions Locales d'Insertion des Jeunes, du Conseil
Régional d'Occitanée Pyrénées-Méditerranée et
globalment de tous les partenaires sociaux et
économiques de notre région.



NOTRE ENGAGEMENT QUALITE

 Afin de garantir la qualité de ses
prestations, RISK PARTNERS s'est
engagé dans différentes démarches
Qualité :
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Alan B.
Réferent  Santé et

Sécurité au travail / HSE

Sarah C.
Directrice de centre
Référent handicap

Référent rémunération
Référent visite entreprise

Caroline G.
Assistante de

direction

Eric M.
Responsable

pédagogique et Qualité 
Référent SSIAP

Référent Défense 

Stéphane V.
Référent TFP APS

Référent suivi entreprise
 

L'ÉQUIPE 
DE 

RISK 
PARTNERS

POUR
ACCOMPAGNER

VOTRE 
PROJET



L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Tous nos formateurs sont spécialisés et reconnus dans
leurs domaines d’intervention. 

Ces professionnels de terrain disposent des compétences
pédagogiques pour faciliter votre apprentissage et
l’acquisition de nouvelles compétences.
Ils savent rendre votre formation opérationnelle en
utilisant les méthodes, techniques et outils les plus
adaptés pour la thématique enseignée.
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Votre responsable de stage
Votre formateur sera votre 

 responsable de stage. 
Il sera chargé de vous guider 

dans votre travail et de veiller à
votre bonne intégration.   

Votre convocation
Votre convocation ou votre

contrat de
professionnalisation précise

les dates de début et de fin de
stage, les activités .

 

Votre
arrivée
chez 
RISK

PARTNERS

Evaluation et suivi
Votre formateur vous évalue tout au
long de la formation et remplit une
fiche de suivi afin d'évaluer les
compétences acquises ou en voie
d'acquisition.

 



LE DÉROULEMENT DE VOTRE FORMATION 
 
 

Votre Formateur inaugure la session par la présentation
du sujet de la formation qui vous réunit et poursuit par un
tour de table des stagiaires afin qu’ils se présentent. 

Celui-ci fait partie intégrante de la stratégie pédagogique
et a pour visée l’expression par chacun de ses attentes de
la formation et éventuellement de questions spécifiques
qui seront traitées dans les mêmes conditions et limites
que celles posées en amont de la formation.

Les supports projetés par le Formateur ne sont qu’un
repère dans le déroulé pédagogique. La formation
pratique est fortement privilégiée afin de vous doter de
compétences et de méthodologies opérationnelles dans
un ou plusieurs domaines à mettre en application dès la
rencontre d’une situation réelle.

Le Formateur s’appuie également sur votre participation et
votre expérience afin de compléter et développer vos
connaissances et pratiques professionnelles au contact
des autres participants.
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Exercices d’application par des
études de cas réels, 
QCM,
questions ouvertes réalisés en
séances de travail individuelles ou
en petits groupes
Mises en situation professionnelle
sous forme de jeux de rôles
Etudes et analyses de documents
réglementaires ou techniques
Retours d’expériences de
situations rencontrées

NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Chaque formation s’organise autour
d’une alternance de séquences
théoriques et pratiques ainsi que de
différents apports didactiques :

Chacune des évaluations fait l’objet
d’un corrigé par le Formateur et les
apports pédagogiques, d’un débat sur
l’expérience vécue



VOTRE PRÉSENCE ET ASSIDUITÉ

Vous devez être présent(e) aux horaires
de la formation indiqués sur votre
Convocation de formation ou convenus
avec votre Formateur.
En cas de retard, d’absence ou d’imprévu,
il est impératif de prévenir dans les
meilleurs délais Caroline qui préviendra
votre Formateur.

Le contrôle de l’assiduité des stagiaires
est assuré par votre signature chaque
demi-journée de la Feuille d’émargement
qui est à destination du financeur de
votre formation.
La signature de la Feuille d’émargement
conditionne la réception immédiate le
dernier jour de la formation, de votre
Certificat de réalisation de la formation
ainsi que de votre Attestation de fin de
formation.
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LE CONTRÔLE DE VOS CONNAISSANCES ET DE VOS
NOUVEAUX ACQUIS
Votre formation est jalonné de contrôle de connaissances
et se clôture par une évaluation des acquis permettant de
valider l’acquisition des connaissances et des
apprentissages.
Elle est réalisée sous forme d’un questionnaire QCU,  par
une mise en situation professionnelle ou un examen oral
en présence d’un ou plusieurs jurés lorsque la formation
est diplômante.

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
une Attestation de fin de formation vous sera remise. Elle
est à conserver car elle a pour objet de capitaliser les
résultats des formations suivies tout au long de votre vie
professionnelle.

EVALUATION DE SATISFACTION
En fin de formation, il vous est demandé la mesure de
votre satisfaction de la formation suivie. Cette évaluation
vous permet de nous communiquer votre avis sur
l’organisation de la session et les conditions d’accueil, les
méthodes pédagogiques, les moyens et supports utilisés
ainsi que les qualités pédagogiques de votre Formateur.
RISK PARTNERS dispose d'un processus qualité qui prend
en considération les éventuels dysfonctionnements
rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à
la solution corrective adaptée tant sur le contenu de la
formation que sur les                              conditions de son
déroulement.
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VIE PRATIQUE PENDANT VOTRE
FORMATION

Le stagiaire doit prendre
connaissance du règlement intérieur
et s’y conformer.

Chaque stagiaire est tenu au respect
de la discrétion professionnelle (à
l’intérieur et à l’extérieur de
l’établissement). 
Il  doit  aussi respecter les règles
d’hygiène et de civilité. 

 
Le stagiaire étant acteur de sa
formation, la richesse de celle-ci
dépendra de son dynamisme propre
et de son implication personnelle.
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Les horaires de formation sont les suivants : 
Le matin : 08h30 à 12h00 

L’après-midi : 13h00 à 16h30 
 

Une pause d'une heure environ sera prévue pour le
repas du midi. 

 
D'autres petites pauses seront aménagées dans la
journée. 

 
Pendant les heures de formation, les téléphones
portables devront être mis en mode silencieux. 

 
Les stagiaires ont la possibilité de manger sur place,
diverses installations sont mises à disposition (frigo,
micro-ondes, vaisselle, ...). 

  
En cas d'absence ou de retard, vous devez en
avertir Caroline à l’accueil au 04.67.54.02.20
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REGLEMENT INTERIEUR

(En application des articles L6352-3 et
L6352-4  et R6352-1 à R6352-15 du
Code du Travail) 

PREAMBULE 
 
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP
D’APPLICATION DU REGLEMENT 
Le présent règlement s’applique à toutes
les personnes participant à une action de
formation organisée par RISK-PARTNERS. 
Le règlement définit les règles d’hygiène et
de sécurité, les règles générales et
permanentes relatives à la discipline ainsi
que la nature et l’échelle des sanctions
pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires
qui y contreviennent et les garanties
procédurales applicables lorsqu’une
action est envisagée. 
Toute personne doit respecter les termes
du présent règlement durant toute la
durée de l’action de formation.
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SECTION 1 : REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 
 
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est
impérative et exige de chacun le respect :  
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de
sécurité sur les lieux de formation; 
- de toute consigne imposée soit par la direction de RISK-
PARTNERS soit par le-la constructeur-trice oule-la formateur-trice
s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à
celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les
consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de
sécurité. 
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il-elle
en avertit immédiatement la direction de RISK-PARTNERS. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des
sanctions disciplinaires.
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ARTICLE 3 – CONSIGNES 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  RISK-PARTNERS  sis  bâtiment  8  de  la  ZAC  Puech  Radier 
 34970 LATTES.  Le-la stagiaire doit en prendre connaissance. En cas
d’alerte, le-la  stagiaire  doit  cesser  toute activité de formation et
suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de RISK-
PARTNERS 
ou    des  services  de  secours.  Tout-e stagiaire témoin d’un début
d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le
018 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone
portable et alerter un-e représentant-e de RISK-PARTNERS. 
Les  exercices  feu  se  déroulent  sur  le  parc  de  stationnement. 
 Pour  cette  activité,  les  stagiaires  doivent respecter  les  règles  de 
 sécurité  édictées  par  le-la  formateur-trice  et  avoir  une  tenue 
 vestimentaire adaptée. 
Les visites de site et l’examen se déroulent dans un ERP avec lequel
RISK PARTNERS a signé une convention.  
La  présence  des  stagiaires  ne  doit  en  aucun  cas  procurer  une 
 gêne  dans  le  fonctionnement  de l’établissement. La discrétion, la
politesse sont donc de rigueur.
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ARTICLE 4 – BOISSONS ALCCOLISEES ET DROGUES 

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons
alcoolisées dans les locaux est 
formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de
séjourner en  état d’ivresse ou sous 
l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. Les stagiaires
auront accès lors des pauses aux 
postes de distribution de boissons non alcoolisées. 

ARTICLE 5 – INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER  
Il est formellement interdit de fumer et de vapoter dans les salles de
formation et plus généralement dans l’enceinte de RISK-PARTNERS. 
 
ARTICLE 6 – ACCIDENT 
Le-la stagiaire victime d’un accident survenu pendant la formation ou
pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile
ou son lieu de travail ou le témoin de cet accident avertit
immédiatement la direction de RISK-PARTNERS. 
Le-la responsable de RISK-PARTNERS entreprend les démarches
appropriées en matière de soins et réalise la déclaration auprès de la
caisse de Sécurité sociale compétente. 
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SECTION 2 : DISCIPLINE GENERALE 
 
ARTICLE 7 – ASSIDUITE DU STAGIAIRE EN FORMATION 
 
Article 7.1. Horaires de formation 
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires suivants : 
Matin :  08h30 – 12h00 
Après-midi : 13h00 – 16h30 
Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions.  
Tout retard quelle qu’en soit l’importance est noté par les formateurs-
trices. Les retards répétés pourraient 
constituer une absence suffisante pour priver le-la stagiaire de se
présenter aux examens SSIAP, TFP, MAC APS ou titre professionnel. 
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent
s’absenter pendant les heures de stage. 
Il est à noter que les réglementations concernant la formation SSIAP,
CQP, ou titre professionnel n’autorisent à présenter un-e stagiaire à
l’examen final que s’il-elle a suivi  la totalité de la formation ; aucun
motif ne pourra être invoqué pour que cette règle ne soit pas
appliquée.  
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Article 7.2. Absences, retards ou départs anticipés 
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les
stagiaires doivent avertir la direction 
de RISK PARTNERS et s’en justifier. 
RISK PARTNERS informe immédiatement le financeur (employeur,
administration, Fongecif, Région, Pôle 
emploi,...) de cet événement.  
Tout événement non justifié par des circonstances particulières
constitue une faute passible de sanctions 
disciplinaires. 
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le-la
stagiaire dont la rémunération est 
prise en charge par les pouvoirs publics s’expose à une retenue sur
sa rémunération de stage 
proportionnelle à la durée de l’absence. 

Article 7.3. Formalisme attaché au suivi de la formation  
Le-la stagiaire est tenu-e de renseigner la feuille d’émargement au fur
et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de
réaliser un bilan de la formation. 
A l’issue de l’action de formation, il-elle se voit remettre une
attestation de fin de formation et une attestation de présence  au
stage à transmettre, selon le cas, à son employeur-
euse/administration ou à l’organisme qui finance l’action. 



Le-la stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à RISK PARTNERS les
documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire (demande de
rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation;
attestations d’inscription ou d’entrée en stage...). 

ARTICLE 8 – ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION 
Sauf autorisation expresse de la direction de RISK-PARTNERS, le-la
stagiaire ne peut : 
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que
la formation; 
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes
étrangères à l’organisme; 
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 
 
ARTICLE 9 – TENUE 
Le-la stagiaire est invité-e à se présenter en tenue vestimentaire
correcte en relation avec la profession. Par conséquent, les
vêtements et chaussures de sports ainsi qu’une tenue vestimentaire
négligée ne sont pas autorisés. De même les tatouages visibles ne
doivent pas être apparents, les piercings et boucles à l’oreille pour les
hommes doivent être enlevés dans l’enceinte du centre. Les
accessoires de mode de 
type casquettes, bandanas, bonnets, bandeaux, chapeaux, etc.
doivent également être retirés dans l’enceinte du centre. L’hygiène
corporelle quotidienne est obligatoire pour le bien être de tous. 
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Il est à noter que lors de l’exercice feu, il est préférable d’éviter les
vêtements synthétiques et amples. 
Lors du secourisme il est préconisé des tenues adaptées aux
diverses manipulations (par exemple les décolletés, les jupes, les
talons-aiguilles... sont ainsi à éviter) 

ARTICLE 10– COMPORTEMENT 
Il est demandé à tout-e stagiaire d’avoir un comportement
garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de
savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations. 
 
ARTICLE 11– UTILISATION DU MATERIEL 
Sauf autorisation particulière de la direction de RISK PARTNERS,
l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et
est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du
matériel à des fins personnelles est interdite. 
Le-la stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est
confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son
objet et selon les règles délivrées par le-la formateur-trice. 
Le-la stagiaire signale immédiatement au-à la formateur-trice toute
anomalie du matériel. 

ARTICLE 12– INTERDICTIONS 
Il est strictement interdit d’utiliser les moyens de secours propres au
centre de formation RISK 
PARTNERS (extincteurs, alarme de type 4) à titre pédagogique.
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SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES 
 
ARTICLE 12– SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Tout manquement du-de la stagiaire à l’une des prescriptions du
présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction
prononcée par le-la responsable de RISK PARTNERS ou son-sa
représentant-e. 
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa
nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions
suivantes : 
- rappel à l’ordre; 
- avertissement écrit par la direction de RISK-PARTNERS ou par son-sa
représentant-e; 
- blâme; 
- exclusion temporaire de la formation; 
- exclusion définitive de la formation. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
Le-la responsable de RISK-PARTNERS ou son-sa représentant-e
informe de la sanction prise : 
- l’employeur-se du-de la salarié-e stagiaire ou l’administration de
l’agent-e stagiaire; 
- et/ou lela financeur-euse du stage.
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ARTICLE 13– GARANTIES DISCIPLINAIRES 
 
Article 13.1. Information du stagiaire 
Aucune sanction ne peut être infligée au-à la stagiaire sans que celui-
ci ait été informé au préalable des 
griefs retenus contre lui-elle. 
Toutefois, 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-la stagiaire n’ait été au préalable
informé-e des griefs retenus contre lui-elle et éventuellement, que la
procédure ci-après décrite ait été respectée. 
 
Article 13.2. Convocation pour un entretien 
Lorsque la direction de RISK PARNERS ou son représentant envisage
de prendre une sanction, il est 
procédé de la manière suivante : 
- il-elle convoque le-la stagiaire – par lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception ou remise 
à l’intéressé-e contre décharge – en lui indiquant l’objet de la
convocation; 
-  la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de
l’entretien ainsi que la possibilité de se 
faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarié-e de
RISK PARTNERS.
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Article 13.3. Assistance possible pendant l’entretien 
Au cours de l’entretien, le-la stagiaire peut se faire assister par une
personne de son choix, notamment le-la délégué-e du stage. 
La directrice ou son représentant indique le motif de la sanction
envisagée et recueille les explications du-de la stagiaire. 
 
Article 13.4. Prononcé de la sanction 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze
jours après l’entretien. 
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au-à la
stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre
décharge. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’organisme de formation : 
       Sarah COMBALBERT, directrice
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