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PRÉSENTATION DE NOTRE ORGANISME 
 

NOS MISSIONS/VALEURS 

 

AGILITÉ, RÉACTIVITÉ, ADAPTABILITÉ 

 

NDconsulting est un organisme de formation spécialisé dans la formation de dirigeants TPE/PME et de 
leurs équipes, des indépendants et des créateurs d’entreprise sur tous les sujets liés au développement 
de l’entreprise : domaine RH, domaine Comptable et Financier, organisation et gestion du temps, outils 
bureautiques, communication… 

 

NOTRE ÉQUIPE 

 

Nathalie DESLANDES 

Gérante 
Directrice Administrative et Financière – RH 
Nathalie.d@ndconsulting.fr 
Référente : domaine RH, domaine Comptable et Financier 
 

 
 

Marie FORT TIRACCI 

FP&A manager – RH 
Marie.ft@ndconsulting.fr 
Référente : domaine RH, domaine Comptable et Financier 
 

 

 

Daphné BEN MAHJOUB 

Directrice Marketing et Communication 
Directrice Artistique 
Daphne.bm@ndconsulting.fr 
Référente : Management, Communication Professionnelle 
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Anaïs TEXIER 

Office Manager 
Anais.t@ndconsulting.fr 
Référente : outils bureautiques 
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NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ 

 

NDconsulting répond à l’ensemble des critères du décret des formations, notamment : 

> Identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé 
> Adaptation des dispositifs de suivi et d’évaluation 
> Qualification professionnelle et formation continue de nos référents chargés des formations 
> Ecoute des appréciations pour ajuster notre offre et améliorer nos formations 

 

1. Contenu 

Lors de votre inscription au programme de formation que vous allez suivre, vous avez renseigné (ou 
votre employeur) un questionnaire d’analyse du besoin afin de :  

> Valider les objectifs de la formation objet de la demande  
> Anticiper les connaissances et compétences visées 
> Exprimer d’éventuelles attentes ou souhaits autour d’une situation professionnelle vécue ou une 

question technique particulière.  

Une convention de formation a été éditée à laquelle est annexé le programme détaillé de la formation, 
mettant en parallèle les objectifs de formation, les méthodes pédagogiques envisagées et les modalités 
d'évaluation des acquis. 

Votre formation a pu faire l’objet en amont d’un questionnaire spécifique pour valider les prérequis 
identifiés dans le programme.  

La définition de prérequis et leur vérification par votre déclaration est l’assurance que vous ne soyez pas 
mis en situation d’échec et que vous puissiez suivre la formation avec aisance. 

 

2. Convocation 

La convocation à la session de formation que vous vous apprêtez à suivre, vous a été adressée par email 
(ou à par votre employeur).  

Elle mentionne le titre de la formation, sa durée, les lieux, dates et horaires de la session, le nom de votre 
formateur.  

Il peut également y être mentionnée la nécessité que vous vous munissiez de votre PC portable 
(formations bureautiques).  

Sont annexés à votre convocation, le présent Livret d’accueil ainsi que le Règlement intérieur à 
respecter. 

 

 

 

 



 

  

3. Déroulement  

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. 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.  

Le support projeté par le formateur n’est 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. Chaque 
formation s’organise autour d’une alternance de séquences théoriques et pratiques ainsi que de 
différents apports didactiques.  

 

4. Contrôle des connaissances et nouveaux acquis 

Votre formation se clôture, selon la formation réalisée, par une évaluation finale permettant de valider 
l’acquisition des apprentissages. Elle est réalisée sous forme d’un questionnaire (QCM ou questions 
ouvertes) corrigé et argumenté par le formateur.  

Pour toutes nos formations, vous recevrez votre attestation de fin de formation, elle vous appartient. 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.  

 

5. Évaluation de votre 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 objectifs opérationnels qui étaient à atteindre, les méthodes pédagogiques, les 
moyens et supports utilisés ainsi que les qualités pédagogiques de votre formateur.  

Les appréciations que vous avez formulées font l’objet d’un enregistrement et d’une analyse qualitative 
de la formation et du formateur au regard des autres sessions réalisées.  

Nous disposons 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 elle-même que les conditions de son déroulement.   



 

  

NOTRE OFFRE DE FORMATION 
 

NOS FORMATIONS 

 

 RH, COMPTABILITE et FINANCE 

> TVA et DEB : Les Bases Pratiques 
> Entretiens Professionnels 
> Entretiens Individuels  

 

 MANAGEMENT 

> Management : Les bases 
> Management Génération Z 
> Coordination Projet Transverse  -   NOUVEAU   - 

 

 DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

> Gestion du Temps 
> Communication Professionnelle 
> Gestion des conflits 
> Affirmation et maîtrise de soi   -   NOUVEAU   - 

 

 BUREAUTIQUE 

> Excel : Les Bases 
> Excel : Approfondir 

 

NOS MÉTHODES 

 

Toutes nos formations sont construites, en fonction des besoins particuliers des entreprises clientes.  

Chaque module comprend au moins : des apports théoriques puis des mises en application, une 
synthèse et/ou une évaluation.  

Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur expérience que le 
formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances et les pratiques. 

 

  



 

  

RESSOURCES 

 

Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont constitués des éléments suivants :  

> Documentation pédagogique remise à l’apprenant, en version numérique  

Nous mettons à votre disposition des moyens techniques récents et complets : 

> Vidéoprojecteur 
> Ecran de projection 
> Téléviseur écran incurvé 
> Mobilier neuf et moderne 

Nos formations se déroulent en intra ou inter-entreprises, lors de formation intra-entreprise, nous 
s’assurons avec l’entreprise accueillante des conditions d’accès aux personnes en situation de handicap 
et de la mise à disposition de moyens techniques permettant de réaliser nos formations dans les mêmes 
conditions que lors de formations inter-entreprises. 

Tous nos stagiaires sont invités à mentionner un éventuel handicap nécessitant des locaux aménagés, 
dans cette hypothèse, nous nous assurons de louer une salle adaptée. 

Nos locaux disposent d’un espace extérieur et du cuisine aménagée afin de réaliser les pauses pendant 
la formation. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

87 % 
Des actifs estiment que la formation 
professionnelle est une chance pour  

évoluer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source UHFP 03/02/2020 



 

 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Les horaires des formations sont habituellement de  

> 9h à 12h30 
> 13h30 à 17h 

Pour toute demande : 

> Sur le contenu de votre formation : Contactez votre formateur 
 

> De prise en charge, budget :  
o Nathalie Deslandes, nathalie.d@ndconsulting.fr 

 
> Administrative :  

o Anaïs Texier, anais.t@ndconsulting.fr 
 

> D’accès à nos formations pour toutes personnes en situation de handicap : 
o Nathalie Deslandes, nathalie.d@ndconsulting.fr 

 
 
INFORMATIONS LÉGALES 
 
NDconsulting 
 
SIRET :  830 470 811 00027 
Code APE :  7022 Z 
 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 751 601 107 16 auprès de la préfète de région 
« Nouvelle-Aquitaine ». Cet enregistrement ne vaut pas agrément par l’Etat. 
 
 
COORDONNÉES  
 
Siège NDconsulting :  100 rue de la Remonerie – 16200 Nercillac 
Bureaux : 2 rue des rentes – 16100 Cognac 
Email :  solution.agile@ndconsulting.fr 
Téléphone :  05 45 83 44 06 
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NOUS SITUER 
 

 



 

 

 

REGLEMENT INTÉRIEUR 

PRÉAMBULE 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

CHAMP D'APPLICATION 

HYGIENE ET SÉCURITÉ 

DISCIPLINE 

 



 

  

PRÉAMBULE  

 

NDconsulting est formateur professionnel indépendant dont le siège social est 100 rue de la 
Remonerie – 16200 Nercillac.  

NDconsulting est un organisme enregistré auprès de la Préfecture de Région Nouvelle Aquitaine. 

  

Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous 
les inscrits et participants aux différents stages organisés par NDconsulting dans le but de 
permettre un fonctionnement régulier des formations proposées.  

 

Définitions :   

NDconsulting sera dénommée ci-après "formateur" ;  

Les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après "stagiaires" ;  

 

 DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 

Article 1  

Conformément aux articles L 6352-3 et suivants et R 6352-1 et suivants du Code de travail, le 
présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de 
préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la 
discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de 
sanction.  

 

 CHAMP D'APPLICATION  

 

Article 2 : Personnes concernées  

Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par le 
formateur et ce, pour toute la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est considéré 
comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée 
par le formateur et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation 
de ce dernier.  

 

 

 



 

  

Article 3 : Lieu de la formation  

La formation aura lieu soit dans les locaux de l’entreprise employant les stagiaires, soit dans des 
de NDconsulting, 2 rue des rentes 16100 Cognac. Les dispositions du présent Règlement sont 
applicables dans tout local ou espace accessoire à l’organisme. 

 

HYGIENE ET SÉCURITÉ  

 

Article 4 : 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 5 : Boissons alcoolisées  

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans sur le lieu de formation en état 
d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées. 

 

Article 6 : 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 
sur le lieu de formation. 

  

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 formateur. 
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 auprès de la caisse de sécurité sociale. 

  

 

 

 

 



 

  

DISCIPLINE  

 

Article 8 : Tenue et comportement  

Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un 
comportement correct à l'égard de toute personne présente au stage.  

 

Article 9 : Horaires de stage  

Les horaires de stage sont fixés par le formateur et portés à la connaissance des stagiaires par 
la convocation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. Le formateur se réserve, 
dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de 
stage en fonction des nécessités de service.  

Les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées par le formateur aux horaires 
d’organisation du stage. En cas d'absence ou de retard au stage, il est préférable pour le stagiaire 
d’en avertir le formateur. Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le stagiaire au 
début de chaque demi-journée (matin et après-midi). L’employeur du stagiaire est informé des 
absences dans les meilleurs délais qui suivent la connaissance par le formateur.  

 

Article 10 : Usage du matériel  

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui pourrait lui être 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 du stage, 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 11 : Enregistrements  

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de 
formation.  

 

Article 12 : Documentation pédagogique  

La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des 
droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. Sont 
notamment interdits leur reproduction par quelque procédé que ce soit. 

  

 

 



 

  

Article 13 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou de dommages aux biens personnels 
des stagiaires  

Le formateur 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. 

  

Article 14 : Sanctions et procédures disciplinaires  

Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra 
faire l'objet d'une sanction ou d’une procédure disciplinaire régie par les articles R 6352-3 à R 
6532-8 du code du travail. 

Article R6352-3  

- Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le 
formateur, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette 
mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage 
ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. Les amendes ou autres sanctions 
pécuniaires sont interdites.  

Article R6352-4  

- Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable 
des griefs retenus contre lui.  

Article R6352-5  

- Lorsque le formateur envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, 
sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :  

1° Le formateur convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci 
précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre 
recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;  

2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix. La 
convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;  

3° Le formateur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.  

Article R6352-6  

- La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle 
fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou 
remise contre récépissé.  

Article R6352-7  

- Lorsque l'agissement 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 la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 
6352-6, ait été observée.  

 



 

  

Article R6352-8  

- Le formateur informe de la sanction prise :  

1º L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le 
cadre du plan de formation d'une entreprise ;  

2º L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la 
formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;  

3º L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation 
dont a bénéficié le stagiaire.   
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