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Mot de bienvenu :

L’ensemble de la team Success est ravie de vous savoir parmis en tant que formateur au

sein de notre organisme de formation.

Ces collaborations sont au cœur de nos priorités, nous travaillons pour trouver les

meilleurs formateurs dans tous nos domaines d’enseignements.

Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans cette aventure. Nous espérons que vous

apprécierez de collaborer avec nous.

Afin de faciliter votre prise de fonction, nous avons élaboré ce livret. Il se veut un outil

d’aide et une référence pour vous guider et vous aider à remplir au mieux votre mission

au sein de notre organisme de formation.
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1 - Présentation de SPEAK SUCCESS

Speak Success est un organisme de formation qui a pour but de vous aider à vous

réaliser professionnellement et personnellement. Fondée en 2016, la jeune start-up se

spécialise au départ dans l’apprentissage de l’anglais, utile voire essentiel aujourd’hui

dans toutes les carrières professionnelles.

Passionnée par le développement personnel et l’innovation pédagogique, Khadija, alors

fraîchement diplômée et jeune maman, développe une méthode basée sur

l’expérimentation.

Chaque apprenant doit éprouver sa formation pour assimiler et constater sa propre

progression. Mais si la jeune entrepreneuse a bien en tête qu’il faut travailler dur et

expérimenter pour avancer, il faut aussi selon elle ajouter un deuxième élément pour être

sûr de l’engagement et de l’avancée de chaque stagiaire : désirer et ne pas craindre de se

confronter à ses passions, car c’est en prenant du plaisir que l’on progresse le plus!

C’est comme cela que Khadija imagine et construit sa méthode d’apprentissage ludique

et active : réaliser ses rêves de voyage tout en apprenant !

Après cinq ans de spécialisation dans le secteur de la formation linguistique, Speak

Success s’agrandit et diversifie son champ de compétences. En s’entourant de nouveaux

collaborateurs, notre organisme souhaite aujourd’hui accompagner davantage de

professionnels désireux de progresser et/ou de se reconvertir. Nous assurons aujourd’hui

des formations pour les nouveaux entrepreneurs ainsi que sur l’usage des outils

bureautiques.
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2 - Vos interlocuteurs privilégiés

KHADIJA BOURAS
Fondatrice & référente pédagogique et covid

Khadija est la référente pédagogique, elle sera votre
contact privilégié lors de la préparation de vos formations
et de vos questions avant le début de la formation
notamment relatif au lieu et accès au lieu de formation.

Email: khadija.speaksuccess@gmail.com
Téléphone: 07.67.93.08.77

SHAYMAA BOURAS
Référente administratif

Shaymaâ vous accompagnera tout au long de votre
parcours sur la partie administrative et technique de vos
formation.
Vous pouvez la solliciter pour la préparation de vos
contrats, le suivi de votre dossier, le déroulé de la
formation, la gestion des stagiaires durant la session et la
récolte d’information ou de réclamation.

Email: shaymaa.speaksuccess@gmail.com
Téléphone: 06.95.78.47.81

DINA BELKHIRI
Référente handicap

Dina sera à votre écoute pour toute demande ou question
relative aux personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à la contacter si vous avez besoin
d'informations concernant la gestion de l’handicap lors
des formations.

Email: dina.speaksuccess@gmail.com
Téléphone: 06.98.44.26.96
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3 - Présentation de notre politique qualité

Pour répondre aux besoins de nos clients dont le niveau d'exigence en matière de qualité

va croissant et améliorer la performance de nos prestations,SPEAK SUCCESS est

engagée dans une démarche de certification.

Notre organisme est actuellement certifié DataDock et en cours de certification

QUALIOPI.

La satisfaction du client passe par :

- le respect des exigences du client et des parties intéressées tel que ces derniers les ont

formulées ou non, qui sont indispensables à la réalisation de la prestation ;

- la conformité avec le cadre législatif et réglementaire.

La mise en œuvre du système de management de la qualité permet à chacun :

- de contribuer à la satisfaction du client et des parties intéressées ainsi que d’anticiper

leurs besoins ;

- d’être acteur dans l'amélioration continue du système de management de la qualité et

la performance de nos prestations

Même si nous n'intervenons pas directement pendant le déroulement de votre prestation,

nous souhaitons que chaque formateur respecte une ligne directrice conforme à nos

engagements et concoure à améliorer de façon constante la qualité de nos prestations.

En tant que formateur, vous avez un rôle important dans cette démarche qualité car vous

êtes en lien direct avec les stagiaires, les alternants et/ou étudiants durant la formation.

Nous vous demandons donc :

- D'envoyer un mail en cas de réclamation si vous rencontrez une non-conformité

durant le déroulé de la formation ou des locaux et équipements mis à votre

disposition.

- Transmettre au référent administratif vos suggestions, remarques qui nous

permettront de faire évoluer la qualité de notre organisme.
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- Évaluer grâce au questionnaire de satisfaction final l’organisme de formation à la

fin de votre prestation afin que l’on puisse améliorer notre fonctionnement.

- Demander aux stagiaires d’évaluer la prestation de l’organisme de formation ainsi

que votre prestation grâce au questionnaire de satisfaction à chaud que nous vous

transmettrons.

Ces évaluations permettent d'analyser la formation et éventuellement d'apporter des

modifications pour la prochaine session afin de répondre au mieux aux attentes de nos

clients.

4 - Gestion administrative

Afin de pouvoir constituer votre dossier nous aurons besoins des éléments suivants :

Retour de l’ensemble des pièces qui vous sont transmises par nos services,

accompagnées des documents suivants :

CV précisant les domaines pour lesquels nous pouvons vous solliciter

Copie de vos diplômes (post-bac)

Attestation de sécurité sociale (précisant votre régime)

R.I.B.

Nous vous informerons de tout changement et évolution de votre dossier. Nous vous

enverrons également les éléments suivant :

Réception du paiement

Nous vous transmettrons votre paiement sur le R.I.B que vous nous avez fournis si les

conditions suivantes sont entièrement remplie :

- Votre dossier est complet

- Vous avez retourné votre contrat signé,

- Vous avez émargé sur les feuilles d’émargement

- Vous avez fourni une facture (prestataires et honoraires) nous vous fournirons un

exemple de facture si vous le souhaitez
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- Vous avez rempli le questionnaire de satisfaction des formateurs

(  https://forms.gle/Csicv3LnDyqgf4nX7)

Les dossiers et les contrats signés doivent nous être retournés avant la première

intervention.

5 - Les engagements

5-1. Avant la formation

Ce que nous vous fournissons :

- Les informations relatives à la formation à réaliser : le programme de formation,

horaires, le lieu, le planning

Ce que nous attendons de vous :

- Nous fournir le support de cours au moins 72 heures à l’avance afin que l’on puisse

rendre compte de l’adéquation du support et des objectifs de la formation. Nous

nous engageons à respecter la propriété intellectuelle des supports de cours qui

vont nous être fournis.

- Nous faire une demande 7 jours avant le début de la formation si vous nécessitez

matériel pédagogique spécifique

En cas de désistement sous 10 jours, informer au plus vite la référente administrative et

proposer un intervenant de compétence au moins égale si possible.

En cas d’absence le jour de votre intervention, prévenir au plus vite la responsable

administrative ou pédagogique.
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5.2 - Pendant la formation

Ce que nous vous fournissons :

- Les feuilles d’émargement vierge

- Les locaux si la formation à lieux dans nos bureaux

- Le matériel nécessaire demandé si la demande a été effectuée 7 jours avant

Ce que nous attendons de vous :

- Respecter la planification convenue, les horaires, les temps de pause

- Respecter le déroulement prévu,

- Nous informer sur le déroulement de l’intervention et signaler tout

dysfonctionnement ou toute difficulté dans le groupe,

- Avant d’entrer en salle : récupérer les feuilles d’émargement, émarger et faire

signer les stagiaires rapporter ou l' envoyer par courriel à la référente

administrative.

- Vérifier la salle attribuée et le matériel mis à disposition, nous prévenir en cas de

dysfonctionnement.

- Nous avertir de toute absence d’un stagiaire à la première pause.

- Participer et faire participer les étudiants ou les stagiaires au rangement de la salle

et du matériel en fin de journée et éteindre les lumières en quittant la salle.

- Faire remplir le questionnaire de satisfaction au stagiaire

5.2 - Après la formation

Ce que nous attendons de vous :

- Nous envoyer votre facture

- Remplir le questionnaire de satisfaction à chaud
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6-Gestion des personnes en situation d’handicap

La Loi du 11 février 2005 portant sur l’inclusion, et pour « l’égalité des droits et des

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a mis en avant

les principes de non-discrimination et de droit à la compensation du handicap.

Est considéré comme un handicap :

- La limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie par une

personne en raison d'une altération, d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant ;

- Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans

son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou

définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ;

- L'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de

déficiences physiques, mentales, ou sensorielles. Cela se traduit la plupart du temps par

des difficultés de déplacement, d'expression ou de compréhension chez la personne

atteinte.

Afin de bénéficier du dispositif d'accompagnement et d'aménagements spécifiques,

nous vous invitons à vous munir des documents officiels prouvant votre handicap ou à

prendre les mesures nécessaires pour obtenir votre reconnaissance de handicap

6.1 - Qui m’accompagne? :

Votre centre de formation dispose d’un Référent Handicap qui est Madame Belkhiri Dina :

dina.speaksuccess@gmail.com. Sa mission est de s'assurer que tous les acteurs de

l'établissement prennent en compte l'accueil des apprenants handicapés : équipe

administrative, équipe pédagogique, accompagnateurs. Il se charge de votre

accompagnement pour éviter un souci d’équité.
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Il est également votre interlocutrice privilégiée dans vos démarches et fait en sorte que

vous puissiez accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles, sur le

principe de l’équité. Le référent handicap se chargera donc de transmettre votre situation

aux équipes pédagogiques pour la prise en compte de votre handicap lors des

formations.

6.2 -  Accueil des personnes en situation de handicap

L’accueil est un des éléments essentiels de la relation client mais il n’est pas toujours évident

de savoir quelles sont les attitudes à avoir et comment prendre en charge certains publics

spécifiques comme les personnes en situation de handicap.

Outre des équipements adaptés, la prise en charge de ces clientèles requiert une attention

particulière. De plus, ces efforts sont encouragés par la réglementation accessibilité

applicable dès le 1er janvier 2015 à tous les établissements recevant du public mais

également par le nouveau classement des hébergements touristiques.

Ce guide vous apportera quelques bases pour l’accueil des clients en situation de handicap.

Quelques conseils sont généraux et communs à tous les types de handicap :

● Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ordinaire :

adressez-vous à elle directement et non à son accompagnateur s’il y en a un, ne

l’infantilisez pas et vouvoyez-la.

● Proposez mais n’imposez jamais votre aide.

● Précision : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides d’aveugles

et les chiens d’assistance.

Page 10/15
Version du 08/12/2021



6.3-Mieux accueillir et prendre en charge les personnes en situation de

handicap

1. Déficience motrice :

Le handicap moteur est un trouble de la motricité par lequel une personne perd tout ou

partie de la capacité de mouvement.

Cela peut parfois s’accompagner de troubles de la communication, de difficultés à contrôler

ses gestes ou à s’exprimer. Elles n’altèrent pas pour autant les capacités intellectuelles. Les

personnes ayant un handicap moteur peuvent être en fauteuil roulant, se déplacer avec une

canne, il peut s’agir de personnes âgées…

Quelques attentions à avoir :

● Éviter les obstacles dans les cheminements (pots de fleurs…).

● Prendre en charge les bagages.

● Renseigner de manière précise les personnes sur l’accessibilité des services proposés

au moment de la réservation et à l’accueil pour qu’elles puissent se rendre compte de

● la difficulté ou non de l’accès.

2. Déficience visuelle :

Le handicap visuel peut être soit total, c’est-à-dire les personnes aveugles qui ont une cécité

totale et qui utilisent leurs autres sens, ou partiel, c’est-à-dire les personnes malvoyantes

dont la vue, même faible leur permet de distinguer leur environnement mais qui ont toutefois

des perceptions différentes en fonction de leur type de vision (vision de près, de loin, floue,…).

Quelques attentions à avoir :

● Avoir des explications claires et précises (descriptions des cheminements, difficultés…)

pour faciliter le guidage et le repérage des personnes – Attention notamment aux

obstacles (en hauteur, au sol...) qui ne seraient pas perçus par leur canne.

● A l’arrivée, accompagner les personnes à leur chambre, leur table et à tous les autres

services offerts par l’établissement pour que celles-ci puissent plus facilement se
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repérer et se déplacer une fois seules. Il est également important de leur indiquer les

possibles difficultés.

● La signalétique de l’établissement doit être claire : écriture avec des caractères

facilement lisibles ou imagées et un contraste suffisant pour les panneaux d’affichage.

● Lors du nettoyage des chambres, faire attention à ne pas déplacer les affaires de la

personne et bouleverser ses repères.

● Si l’établissement propose un restaurant, donner à l’oral le choix des menus.

● N’hésitez pas à proposer votre aide si la personne semble perdue.

3. Déficience auditive :

Le handicap auditif peut être soit total, c’est-à-dire les personnes sourdes, soit partiel, c’est à

dire les personnes malentendantes, équipées de prothèse auditive. Les personnes ayant un

handicap auditif compensent souvent par la vue.

Quelques attentions à avoir :

● Parler face à la personne distinctement, en adoptant un débit normal, sans exagérer

l’articulation et sans crier.

● Le recours à de l’information au format papier est facilitateur : la personne aura toutes

les informations nécessaires (plans, services disponibles…).

● Si besoin, écrire sur un papier sa question ou les informations nécessaires au client.

● Dans les hôtels, il est toujours agréable de remettre deux clefs de chambre aux

personnes lorsqu’elles sont deux. Cela permet d’éviter les inconvénients générés par

la surdité lorsqu’une personne ne peut manifester sa présence à l’autre.

● Au restaurant, si possible, installer les personnes à une table ronde pour leur faciliter

la communication.

● Utiliser le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer du doigt,

expressions du visage…
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4. Déficience mentale :

Le handicap mental est un handicap de la compréhension, de la communication et de la

décision. Les degrés d’autonomie sont différents en fonction du handicap (léger, moyen et

lourd).

● Avoir des explications claires, simples et concrètes. Éviter les détails. N’infantilisez pas
la personne et vouvoyez-la.

● Prendre le temps d’écouter et de comprendre sans manifester d’impatience.
● Avoir une signalétique avec des pictogrammes simples et compréhensibles est

facilitateur.
● Proposer d’accompagner la personne dans son achat et de l’aider pour le règlement.

7 - Ressources mises à disposition

7.1 - Plateforme Isprings

Isprings est la plateforme sur laquelle nous travaillons pour les sessions en e-learning et en

distanciel. Nous vous fournissons un  livret explicatif de la plateforme en amont de vos

formations. Nous vous demandons de bien suivre l'avancée des stagiaires en e-learning et de

les contacter si besoin.

7.2 - Page de ressource

Nous avons créé spécialement pour vous une page sur notre site internet regroupant

l’ensemble des documents dont vous avez besoins et l’accessibilité.

https://www.speak-success.com/informations

7.3 - Salles / Matériels

L’organisme dispose :

- de salles traditionnelles équipées d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur ;

- d’une salle « Co-working » ;

- d’une salle de réunion.
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7.4 - Espace Wifi

Nous mettons à votre disposition un réseau WIFI dont le code d’accès vous sera fourni à votre

arrivée. Vous pouvez également le demander au référent présent sur place.

8 - Déroulé de la formation

8.1 - Déroulement de l’intervention

Vos horaires d'intervention sont mentionnés dans les contrats de prestation de services. Votre

référent vous les rappellera. Nous vous demandons d'être présent au minimum 15 minutes

avant le début effectif des cours.

La ponctualité est une composante essentielle de la démarche qualité, il est donc important

de respecter ces horaires.

Vous devez programmer deux pauses dans la journée (matin et après-midi). Il vous revient

d’en définir l’heure et la durée.

La salle et le matériel sont sous votre responsabilité. Tout problème de fonctionnement du

matériel en cours de journée doit être signalé à votre référent qui fera le nécessaire.

En fin de séance, vous veillerez au rangement de la salle, à l'extinction des lumières et à la

fermeture des fenêtres et des portes.

8.2 - Supports de cours

Nous vous demandons de nous fournir un exemplaire (par voie électronique) de votre

support de cours au moins 72 heures avant le début de votre intervention.

Pour faciliter l'utilisation par les stagiaires, nous vous remercions de :

- apporter le plus grand soin à la rédaction et la structure de votre support,

- indiquer les sources utilisées (auteur, éditeur, titre, ...) lorsque vous utilisez des œuvres

protégées,
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- paginer et indiquer la version (ex. : A pour la 1ère version, B ou date d'actualisation),

- mettre à jour régulièrement le support de cours

- privilégier l'envoi par courriel.

Il revient au formateur d’indiquer toutes les mentions nécessaires relatives à la propriété

intellectuelle des supports de cours qu’ils remettent aux stagiaires. Il s’engage à être bien

titulaire des droits sur les contenus diffusés pour la formation et ne pas les détenir en fraude

de droit des tiers.

8.3 - Feuilles de présence

Vous devez vous assurer de la présence des stagiaires ou des étudiants en faisant émarger la

feuille de présence en début de séance. Les retards doivent également être notés avec la

justification. N'oubliez pas de l'émarger et d'apposer également votre nom pour permettre le

paiement de vos prestations.

Toute absence de stagiaire ou étudiant pourra être également signalée au réfèrent

administratif lors de la pause du matin et/ou de l'après-midi par le formateur.

8.4 - Feuilles de présence

En cas de désistement ou absence, il est indispensable d’informer au plus vite le responsable

de formation afin de pouvoir proposer un intervenant de compétence au moins égale pour

assurer votre remplacement.

9 - Protection des données

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à prendre en charge votre

recrutement, le suivi de votre prestation, assurer le suivi pédagogique et les évaluations,

réaliser des enquêtes, transmettre de l’information et, sauf pour répondre à des obligations

légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation.

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016

et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et tout texte en vigueur à

venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour

motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant à la référente administrative.
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