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LIVRET D’ACCUEIL  
Active Talents 

 

 
 
Vous allez participer à une formation dispensée par Active Talents. Nous vous remercions de ce choix et vous souhaitons la bienvenue ! 
 

Qui sommes-nous ? 
Active Talents est un organisme de formation, Identifiant SIRET 751 316 811 00015, déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.06.06937.06 auprès du préfet de région de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous la responsabilité de Madame Patricia DUPUY formatrice/consultante confirmée, responsable de l’organisme. L’organisme est référencé DATA DOCK 
n° 0001894 et certifié Qualiopi FR058378-1 pour les actions de formations depuis le 9 avril 2020. 
« J’interviens depuis 29 ans en entreprise dans des secteurs tels que l’industrie, les services ainsi que le domaine associatif avec un double diplôme de psychologie sociale et de gestion 
d’entreprise soit un Master 1 et 2. Certifiée coach professionnel selon la démarche coaching orienté solution© (certification RNCPN2), les domaines de prédilection de notre organisme 
sont : le management, l’efficacité professionnelle et la relation client.»  
 

Les valeurs Active Talents : 
1. L’engagement est notre première valeur car nous croyons au développement des compétences de chacun. 
2. La bienveillance nous anime et nous offrons à nos stagiaires un environnement serein et favorable à l’apprentissage. 
3. Le fun : Nous optons pour une psychologie positive qui encourage et mise sur les points forts de chacun dans une ambiance détendue et parfois ludique. La formation doit être un 

moment agréable pour tous. 
4. Les résultats : C’est bien sûr l’objectif visé du stagiaire et nous mettons en œuvre les moyens nécessaires à l’atteinte des résultats, au regard des objectifs initiaux. 
 

Lieux de formation : 
Active talents intervient directement en entreprise, dans les locaux des entreprises /associations clientes. 
Pour les formations inter-entreprises, le lieu de formation vous a été précisé par email avec plan d’accès.  

§ Le Labo coworking 6 rue du Congrès. Parking à proximité (moins de 5 minutes à pied, tramway à moins de 10 minutes). 
Nombreux restaurants aux alentours. 
D’autres salles peuvent être envisagées selon les besoins par exemple à Paris ou à Sophia Antipolis 

§ Kwerk Haussman 31 rue de courcelles 75008 Paris 
§ Pearl Partners Les Aqueducs - 535, route des Lucioles 06560 Valbonne-Sophia Antipolis 
§ Sundesk 945 route des dolines 06560 Valbonne-Sophia Antipolis 

Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter en amont de la formation à l’adresse contact@active-talents.com afin que nous puissons organiser l’accès aux 
salles de formation. 
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Votre parcours de formation :  
Quelle que soit la durée de la formation, l’avant (la préparation), le pendant et l’après (le suivi) sont importants pour vous comme pour Active Talents. Pour vous accompagner 
dans les meilleures conditions, nous vous proposons 3 étapes :  
 

1. Une préparation de la formation lors d’un contact préalable par email vous a été proposée avec le programme de formation détaillé. Vous avez été invité à remplir le 
questionnaire préalable à la formation. Cette préparation nous permet d’ajuster nos méthodes pédagogiques à votre contexte professionnel,et à vos objectifs. 

 

2. La formation : Votre participation active et vos questions sont les bienvenues à toutes les étapes de la formation ! L’important étant que vous trouviez dans les apports proposés 
dans le programme, ceux qui vous conviennent réellement, pour atteindre vos objectifs quant au thème traité. Un quiz d’appréciation de niveau vous sera proposé en début 
de formation. Plus vous vous impliquez dans la formation, plus vous faciliterez l’acquisition de nouveaux savoir-faire dans vos pratiques professionnelles. Une pédagogie active 
avec des outils variés vous seront proposés, toujours avec bienveillance, en privilégiant l’échange et la convivialité. 
A la fin de la formation, vous serez invité à réaliser votre plan d’action personnalisé, votre questionnaire d’évaluation à chaud,  
et à signer la feuille de présence. Vous pourrez ainsi formaliser vos décisions d’actions selon le thème de la formation et expérimenter au plus tôt vos  
nouvelles compétences. Un certificat de réalisation vous sera délivré par courriel. 

 

3. L’après formation : Cette étape est également importante car elle encourage l’expérimentation de vos nouvelles compétences à travers votre plan d’action personnalisé Pour 
vous y aider, nous assurons un suivi personnalisé par email un mois après la formation. Il vous permettra de consolider certains acquis et de définir certains axes de progrès 
pour les semaines à venir.  
Enfin, une évaluation à froid de la formation sera proposée 3 à 6 mois après la formation afin de connaître votre appréciation quant à la mise en œuvre des acquis de la 
formation et nous transmettre un « feed-back » à froid. Une base d’articles, videos et références sont consultables sur notre site https://www.active-talents.com/sinformer/ 
bonne lecture ! 

 

Quelques règles au sein des locaux de formation :  
- Respecter les règles de civilité : respect des autres participants et des matériels. 
- Chacun doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation.   
- Tout accident ou incident survenu en cours de formation doit être immédiatement signalé au responsable de la formation présent. 
- Pour plus d’information, veuillez consulter notre règlement intérieur https://www.active-talents.com/documents/Règlement-intérieur-Active-Talents.pdf 

 

Déroulement de la formation :  
- Nos formations durent 7h lors de journées complètes et 3h30 lors de demi-journées. Elles se déroulent de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h à 9h. 
- Le café/thé et des viennoiseries sont offerts en début de journée. 
- Trois pauses sont organisées durant la journée : une le matin, une à 12h30 pour le déjeuner et une l’après-midi. 
- En cas d’absence ou de retard, merci de prévenir la formatrice en contactant le 06 22 536 936. 

Active Talents vous souhaite une belle formation ! 
Patricia Dupuy : référente pédagogique et responsable de l’organisme Active Talents  
Tel : 06 22 536 936 
contact@active-talents.com 
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