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MOT D’ACCUEIL  

 

BIENVENUE CHEZ IFCL COMPETENCES,  

 

 

NOUS VOUS ACCUEILLONS AVEC BEAUCOUP DE PLAISIR ET DE RECONNAISSANCE. 

 

Nous vous remercions pour votre confiance. 

 

Depuis 2004, IFCL COMPETENCES permet à ses clients de progresser au moyen de nouveaux savoir, de nouvelles 

compétences et de nouveaux échanges avec l’ensemble des participants et des formateurs. 

 

Nous intervenons dans un monde professionnel qui ne cesse de bouger avec des nouvelles technologies toujours 

plus rapides à intégrer dans nos pratiques. Mais la formation est toujours basée sur des acquisitions qui engagent le 

formateur et tout autant l’apprenant. 

 

Acquérir passe par la connaissance théorique et essentiellement par la PRATIQUE et la Mise en Œuvre de ce que 

nous apprenons en théorie. Ou ce que l’on nous montre. Mais tout reste A FAIRE… 

 

ALORS, Excellente mise en pratique et vivre votre réussite. 

 

 

 

 

Eric BESSIERES - Dirigeant fondateur de l’Institut de Formation Continue Ligérien. 

 



 Version : ENR_04_A 

 22/11/2021  
  Page 5 sur 13 

Ce document est la propriété de IFCL COMPETENCES. Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite du Gérant. 
IFCL COMPETENCES - Siège social : La Tremblaye, 35 chemin des Noues, 49610 MURS ERIGNE 

RCS Angers 451 414 023 – APE 8559A Organisme de formation enregistré sous le N°52 49 02031 49 Tél. 02 52 35 21 94 – ifcl@plateforme303.fr 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

Adresse  

 

Espace de Formation « Anjou » - Centre de Services La Clef – Route de 

Rochefort (D751) – 49190 DENEE.  

Coordonnées Latitude + Longitude = 47°22'22.0"N, 0°37'01.7"W 

 

 

 

 

 

Plan et consignes d’accès 

Si vous venez de Mûrs-Erigné ou de Mozé sur Louet : 

le Centre de Services se trouve à 300 m du panneau de sortie du village, sur la gauche « indication d’orientation 

Panneau traiteur Mets&Secrets et également l’affiche plus loin  « Arti-Steel », laisser passer le portail blanc et tourner 

à 20m sur votre gauche à l'endroit du portail vert coulissant. 

 

Si vous arrivez de Rochefort sur Loire ou de Savennières :  

la Clef, se trouve après la zone artisanale et le stade de football de Denée sur votre droite à l'endroit du portail vert 

coulissant., 300 m avant le panneau indiquant l’entrée de Denée. 
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PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION 

 

Historique 

IFCL COMPETENCES a été créé en 2004, pour répondre aux demandes d’un public d’entrepreneurs qui recherchaient 

des formations pratico-pratiques et facilement applicables dans leurs entreprises. 

 

Aujourd’hui, des entrepreneurs, comme des salariés entreprenants participent à nos formations qui restent ouvertes 

à toutes et à tous. 

 

Notre équipe 

Eric BESSIERES est le dirigeant fondateur de l’Institut, il est également le formateur référent. 

Une équipe de formateurs est constituée pour répondre aux demandes issues de notre catalogue de formations. 

Nous avons connu depuis l’origine, beaucoup d’intervenants, parmi les plus tous derniers fidèles et toujours actifs, 

nous retrouvons Christophe BROSSARD, Yves MAGUIN et Jean-Paul TRETON. 

 

Un équipe d’assistantes en développement de compétences est à votre disposition pour vous accueillir et garantir le 

bon déroulement de votre formation. Audrey GURY  et Jade FROUIN  sont à votre service. 

 

Accueil des stagiaires 

A votre arrivée dans le bâtiment, l’accès à votre salle de formation vous sera indiquée par des panneaux.  

 

Restauration 

Le repas n'est pas compris dans la formation. Si vous le souhaitez, une cuisine toute équipée (micro-ondes, four, 

plaques de cuisson, machine à café...) est mise à votre disposition. Vous disposez également d’une boulangerie dans 

la commune, et d’autres commerces et restaurants à quelques kilomètres aux alentours. 

 

Hébergement 

Nous pouvons vous indiquer les hôtels les plus proches suivant votre logistique et le choix de vos heures d’arrivée, 

mais nos formations sont prévues pour 1 seule journée sans d’autres à suivre, de façon à favoriser le travail en 

intersession. 

 

Horaires 

Pendant toute la durée de la formation les horaires seront de 8h30 au plus tôt à 18h00 au plus tard, avec plusieurs 

pauses dont une le midi. Il y a possibilité de manger à proximité, une salle et diverses installations sont mises à 

disposition. Nous avons un restaurant dans la commune, si les formations ont lieu à DENEE. 

En cas d'absence ou de retard au stage, vous devez en avertir le formateur.  

 

Les horaires classiques demeurent : 9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30. 
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NOTRE OFFRE DE FORMATION 

 

 

Depuis 2004, nous avons accueilli plus de 1500 personnes sur nos sites, chez nos clients, dans des salles de location. 

 

IFCL COMPETENCES évalue en permanence ses prestations. 

 

Nos formations sont conçues et dispensées pour satisfaire le maximum de nos clients. 

Nous savons que la perfection n'est pas terrestre, 

cependant si l'erreur est humaine, persévérer dans son erreur est diabolique !! 

comme l'exprime à "la perfection", l'expression latine : « errare humanum est perseverare diabolicum » 

 

Ainsi, nous mettons un point d'honneur, à avancer et à nous améliorer en permanence. 

Engagés depuis notre création dans des démarches de progrès et de développement continus, sans attendre les 

référentiels qualité qui se succèdent au fil des ans : REQAP, DATADOCK et aujourd'hui QUALIOPI... 

 

Voici les 4 INDICATEURS Principaux de Sûreté et de Vigilance de nos Activités de Formation 

 La Satisfaction générale des participants 

 Le taux de réalisation de son Plan d’amélioration continue 

 Le respect de son Plan de Développement de nos Compétences (nous aussi, on y a droit !) 

 La fréquentation en nombre de stagiaires depuis l’origine 

 

Les données et les résultats sont mis à jour et accessible sur notre site internet : 

https://ifclcompetences.wixsite.com/ifcl-competences/resultats-qualite  

 

 

Accessibilité 

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les modalités 

pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De plus, en fonction 

des demandes, nous nous rapprocherons des partenaires spécialisés via votre référent de parcours ou la Ressource 

Handicap Formation de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées). 

 

Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation merci de nous prévenir afin 

que nous prenions les mesures nécessaires. Contactez-nous au 02 41 44 47 13 ou 02 52 35 21 94 ou 

ifcl@plateforme303.fr.  
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ORGANISATION DE VOTRE FORMATION 

 

Le contenu de votre formation 

Une Convention de formation a été éditée à laquelle a été annexée la Fiche « programme détaillé » de la formation. 

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 apprenants. 

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

Fiche programme. La définition de prérequis et leur vérification est l’assurance que vous ne soyez pas mis en situation 

d’échec et que vous puissiez suivre la formation avec aisance. 

 

Analyse de votre besoin  

A votre inscription au programme de formation que vous allez suivre, vous allez ou avez renseigné un questionnaire 

d’Analyse du besoin afin : 

• Que votre Formateur prenne connaissance de votre activité et son environnement, votre niveau de 

compétence, vos préférences d’apprentissage, vos questions techniques particulières et l’existence d’un 

handicap qu’il prendra en compte. 

• De valider avec vous que : 

- Les objectifs opérationnels mentionnés dans Fiche programme correspondent à votre projet 

- Vous disposiez des prérequis pour suivre avec aisance la formation et que nous trouvions le cas échant, 

les solutions nécessaires pour les atteindre. 

• Que vous exprimiez d’éventuelles attentes ou souhaits autour d’une situation professionnelle vécue ou une 

question technique particulière. 

 

Ce questionnaire prévoit également la prise en charge de situations ou difficultés tel un handicap physique ou la 

maîtrise de la langue française. Une assistance sera alors au préalable envisagée au cas par cas. 

Cette analyse se déroule de façon dématérialisée. Vous recevrez un mail d’invitation pour vous connecter et répondre 

au questionnaire.  

 

Invitation par mail 

 

Ajouter captures d’écran 

 

Votre Convocation de formation 

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 fait référence au programme de formation  : 

Pour rappeler : 

- Les objectifs opérationnels visés 

- Le rappel des prérequis de connaissance pour accéder à la formation 

- Les modalités de l’évaluation des nouveaux acquis 

 

 



 Version : ENR_04_A 

 22/11/2021  
  Page 10 sur 13 

Ce document est la propriété de IFCL COMPETENCES. Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite du Gérant. 
IFCL COMPETENCES - Siège social : La Tremblaye, 35 chemin des Noues, 49610 MURS ERIGNE 

RCS Angers 451 414 023 – APE 8559A Organisme de formation enregistré sous le N°52 49 02031 49 Tél. 02 52 35 21 94 – ifcl@plateforme303.fr 

Elle mentionne : 

- Le titre de 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 de votre Formateur 

- Les coordonnées de votre contact au sein d’IFCL COMPETENCES et les accès du lieu de la formation 

 

Votre Formateur 

Votre Formateur est reconnu dans notre processus de recrutement, pour ses qualités et expériences professionnelles. 

Il maintient ses connaissances en continu dans son domaine d’activité. 

 

Nous accompagnons nos Formateurs dans la maîtrise des méthodes et la capitalisation des nouvelles techniques, 

moyens et outils pédagogiques pour que les formations en présentiel ou en distanciel soient concrètes et 

opérationnelles. 

Selon le programme, un ou plusieurs Formateurs ont été choisis pour leur maîtrise du domaine qu’ils animent. 

Ensemble durant votre formation, ils enrichissent et élargissent votre vision du sujet traité par leurs propres 

expériences, méthodologies de travail et de réflexions qu’ils mènent au quotidien. 

 

Le déroulement de votre formation en présentiel et/ou distanciel 

Formations en présentiel 

Le centre de formation IFCL Compétences dispose de deux salles de formation d'une capacité allant de 12 à 20 

stagiaires, de salles de réunion et d’espaces de co-working pouvant également être utilisés dans le cadre d'une 

formation.  

Formations en inter 

Réalisation de la formation en présentiel dans l’une des salles de formation d’IFCL Compétences. 

Formations en intra 

Réalisation de la formation en présentiel dans l’une des salles de formation d’IFCL Compétences ou dans les locaux de 

l’établissement demandeur.  

Formations en distanciel 

Pour participer aux formations virtuelles, le stagiaire doit disposer d'un ordinateur avec une connexion internet, d'une 

caméra et d'un micro. Il lui est également recommandé d'assister à cette formation dans un environnement calme et 

silencieux pour une meilleure concentration. 

 

Vos ressources documentaires 

Vous sont remis en début de formation, un bloc, un stylo et un chevalet porte nom et selon le programme de la 

formation : 

- les documents techniques, normatifs ou réglementaires que votre formateur juge nécessaires pour leur intérêt 

pédagogique et technique 

- Les énoncés et outils des exercices ainsi que des études de cas  

- L’accès à une ou plusieurs plateformes en ligne permettant la réalisation d’exercices d’application. 

- Les documents utilisés et présentés par le Formateur  
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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. 

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 dans les jours suivant la formation, de votre Certificat 

de réalisation de la formation ainsi que de votre Attestation de fin de formation. 

Un relevé de connexion sur la plate-forme de classe virtuelle peut également être fourni au financeur de la formation 

à sa demande. 

 

Le contrôle de vos connaissances et de vos nouveaux acquis 

Votre formation 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 (QCM ou questions ouvertes). Elle peut être complétée 

par une production personnelle, une mise en situation professionnelle ou un examen oral en présence d’un 

examinateur ou d’un jury lorsque la formation suivie fait l’objet d’une Attestation de compétences.  

 

La correction de l’évaluation et son argumentation ont lieu en commun avec le Formateur. Il peut revenir sur une 

information s’il estime qu’un point particulier mérite d’être reprécisé ou reformulé. En cas d’échec aux épreuves 

d’examen des compétences, le formateur vous contacte afin d’analyser la situation et la recherche d’une solution de 

formation complémentaire si besoin afin de prévoir dans les plus brefs délais de nouvelles épreuves d’examen.  

 

L’évaluation des acquis de fin de formation se déroule de façon dématérialisée et individuelle sur la plate-forme 

ALPHA8Résolutions. La plate-forme fournit au Formateur votre note /20 ainsi que vos réponses et résultats par 

question puis par objectifs opérationnels. Cette évaluation conditionne les résultats mentionnés sur l’Attestation de 

fin de formation qui vous est remise le dernier jour de la formation. 

 

Attestation de fin de formation 

Votre Formateur formalise les résultats de votre évaluation sous l’angle des objectifs opérationnels à atteindre sur une 

Attestation de fin de formation qu’il vous remet immédiatement par mail. 

L’Attestation de fin de formation 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. 

 

Evaluation de satisfaction  

En fin de formation en présentiel ou en distanciel, 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.  

 

A la lecture de toutes les évaluations de satisfaction, l’ensemble est analysé. 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. IFCL COMPETENCES dispose d'un processus qualité qui prend en considération les éventuels 
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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. L’évaluation de satisfaction des 

stagiaires se déroule de façon dématérialisée et individuelle sur la plateforme ALPHA8Résolutions. 

 

DROITS ET DEVOIRS DE L’APPRENANT 

 

• L’apprenant doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.  

• Acteur et observateur, l’apprenant réalise des transmissions écrites et orales.  

• Chaque apprenant est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur et à l’extérieur de la structure) 

et des droits des usagers.  

• L’apprenant est acteur de sa formation. La richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre, de son 

investissement et de sa curiosité. 

 

REGLES DE SECURITE 

 

Chaque participant 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.  

 

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 responsable de la formation ou à son représentant.  

 

Les participants ne devront en aucun cas introduire des produits de nature inflammable ou toxique. - Les consignes 

d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux 

de formation de manière à être connus de tous les participants.  

 

Les participants sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage ou par un salarié 

de l’établissement. 

 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE 

 

IFCL COMPETENCES a prouvé son respect des 21 indicateurs de qualité définis par la loi en obtenant la certification 

Datadock, et est actuellement engagé dans la certification QUALIOPI.  

Nos formateurs sont également certifiés REQAP (référentiel qualité pour les acquis professionnels des conseils et 

formateurs).  
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REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le règlement intérieur est accessible sur le site : https://ifclcompetences.wixsite.com/ifcl-competences/formations  

et également sur simple demande par téléphone 02 52 35 21 94 ou email ifcl@plateforme303.fr 

 

 

 

 

GESTES BARRIERES 

 

Face au coronavirus de type COVID-19, chaque stagiaire doit, pour se protéger et protéger les autres : 

- Respecter le règlement en la matière de leur entreprise 

- Se laver très régulièrement les mains avec du savon ou du gel/solution hydroalcoolique ; 

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ; 

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. Et aussi : 

- Appliquer une distanciation sociale en maintenant un minimum d’un mètre d’écart avec les autres personnes ; 

- Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs (toux, difficultés respiratoires, fièvre, etc.).  

- Se reporter au protocole mis en place et affiché dans la salle de formation. 

 

 

 

Nous vous souhaitons une très bonne formation !  

N’hésitez pas à nous contacter au moindre besoin ! 


