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Bienvenue !
Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par :
TFS ASSISTANTE, organisme de formation représenté par Christelle DANGLA.

Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de votre 
parcours.
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Forte d’une expérience de 22 ans dans le domaine de la communication, le management, 
l’organisation et l’efficacité professionnelle, j’ai créé en avril 2009 TFS ASSISTANTE.

C’est un organisme de formation proche de Bordeaux spécialisée dans les domaines 
d’activité suivants :
• Management de proximité,
• Communication interpersonnelle,
• Secrétariat, Bureautique, Dactylographie,
• Accompagnement VAE,
• Bilans de compétences.

Mes valeurs
• Valorisation du développement individuel
• Respect de la personne
• Éthique et confidentialité
• Valorisation des échanges et proximité des acteurs
• Authenticité et engagement dans le parcours d’accompagnement
• Ponctualité, disponibilité
• Écoute active
• Réactivité, suivi

Mes missions
• Développer les potentiels humains
• Proposer des actions de formation transversales
• Évaluer les compétences
• Accompagner le développement personnel
• Améliorer le bien-être de l’individu.

Qui je suis ?
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ANALYSER
Définir les objectifs à atteindre dans 
l’entreprise et, pour le stagiaire, déterminer 
un plan d’action et sa dimension formation.

ACCOMPAGNER
Pour tout stagiaire, il sera possible de contacter 
gratuitement son formateur pendant le premier mois 
suivant la formation.

APPRENDRE
Les attentes définies, il s’agit maintenant, de permettre 
au(x) stagiaire(s) de s’approprier les compétences 
correspondantes : en utilisant les outils et les logiciels 
pédagogiques visés comme outils pédagogiques principaux.

ADAPTER
Les cours seront appropriés au niveau et en fonction 
des acquis du ou des stagiaire(s).
L’intervention s’effectue au sein de l’entreprise tout en 
restant en adéquation avec votre emploi du temps et vos 
disponibilités.

ACCOM

disponibilité

MÉTHODE
DES 4 A



Certification QUALIOPI sur la base du Référentiel National Qualité
La loi du 5 septembre 2018 instaure l’obligation de certification pour tous les 
prestataires proposant des actions de formation, de formation par apprentissage, 
de Validation des Acquis par l’Expérience et de bilan de compétences.

Le centre est d’ores et déjà engagé dans cette démarche de certification auprès 
d’ICPF.

Certifications pour ses propres activités : actions de formation et formation par 
apprentissage, ceci dans l’objectif d’être certifié pour l’échéance règlementaire du 
1er janvier 2022.

La protection des données (RGPD du 25 mai 2018)
Les données obligatoires à caractère personnel sont recueillies et traitées dans le 
respect du règlement général sur la protection des données du 25 mai 2018, dans 
le cadre d’un suivi administratif et pédagogique.

Les destinataires de ces données sont TFS ASSISTANTE, les différents financeurs 
de la formation professionnelle.

Les délais de conservation des données personnelles reposent sur des obligations 
légales. Celles qui ne sont plus nécessaires sont détruites.

Ces données personnelles ne sont pas revendues à des tiers.

Conformément à la règlementation, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition relatifs aux 
données personnelles vous concernant auprès du secrétariat. 
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https://qualiopi.certif-icpf.org/obtenir-qualiopi?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=trafic_qualiopi&utm_content=optimized_to_homepage&gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfxfvDV0qgSgDLN4RhU4wXwleKHTgu595aA1F7Sa295ZU-hmW5u_gg4aAmRxEALw_wcB


ENGAGEMENT QUALITÉ
Christelle DANGLA, je m’engage à  satisfaire les exigences du Décret Qualité du 30 
juin 2015, à savoir les six critères mentionnés et le critère relatif au respect de la 
réglementation en formation professionnelle continue :

1. l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au 
public formé ;

2. l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation 
aux publics de stagiaires ;

3. l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à 
l’offre de formation ;

4. la qualification professionnelle et la formation continue des personnels 
chargés des formations ;

5. les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais 
d’accès et les résultats obtenus ;

6. la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Je m’engage à veiller au respect des dispositions de la Démarche Qualité dans sa 
globalité, à avoir le souci constant de juger de sa mise en œuvre ainsi que d’assurer 
l’évolution de mon système Qualité.
 
Ainsi, je m’engage à réaliser uniquement des actions de formation professionnelle 
continue pour lesquelles ma compétence et mon expertise ont été certifiées par 
ICPF & PSI.
 
Je m’engage à porter toute mon attention et mon énergie à respecter, dans les 
limites des responsabilités qui me sont attribuées, pour chaque action de formation, 
le processus de réalisation du service de formation en cinq étapes défini dans la 
norme ISO 29990-V2010 (Détermination du besoin, Conception, Réalisation, Suivi, 
Évaluation), à respecter l’ensemble des composantes du référentiel de certification 
ICPF & PSI, dans ses versions présentes et futures, et à situer mon action dans une 
démarche d’amélioration continue, de nature PDCA (Plan-Do-Check-Act).
 
La présente Démarche Qualité est complétée par un engagement déontologique, 
qui a également vocation à être communiqué à tout client.
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LES MÉTHODES

Les méthodes pédagogiques

Toutes mes formations sont construites à partir des besoins particuliers des 
apprenants et des demandes des entreprises.

Chaque formation est construite autour du concept de la pédagogie par objectifs 
et animée par la méthode de la pédagogie intégrative. Vous vous surprendrez à 
développer vos compétences d’apprentissage au travers d’alternances théoriques, 
puis par l’expérience et l’entraînement.

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

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

Les moyens pédagogiques

Afin de développer l’apprentissage et de remplir un objectif pédagogique précis 
j’utilise plusieurs méthodes pédagogiques :

- la méthode affirmative : je présente une tâche ou une procédure et montre 
 chacune des étapes de réalisation aux apprenants en précisant quoi faire 
 et comment le faire. J’explique également le pourquoi et le fait répéter aux 
 apprenants.
- La méthode interrogative :  je questionne l’apprenant pour l’amener à 
 construire lui-même ses propres connaissances en établissant des liens 
 entre différents éléments, à leur donner le sens qu’il souhaite, à formuler 
 ses pensées.
- La méthode active : j’utilise différents moyens afin de permettre l’acquisition 
 des connaissances dont l’étude de cas, des simulations, des jeux de rôles. 
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Les outils pédagogiques

Associé au support de cours papier ou pdf, j’utilise plusieurs supports pédagogiques :
- Les vidéos pédagogiques afin d’expliquer des concepts.
- Les jeux de formation pour accroître la motivation et l’engagement des   
 participants comme les jeux de rôles et les mises en situation.
- Les présentations de type PowerPoint pour permettre de structurer le   
 contenu de formation et de hiérarchiser les informations.
- Les cartes mentales ou cartes heuristiques pour stimuler la créativité et   
 l’apprentissage.

Les moyens techniques

Pour les formations en présentiel

Je loue une salle au 13 avenue Jean Jaurès à Cenon (33) et au 222 avenue du 
Général de Gaulle à Blanquefort (33) où le matériel suivant est utilisé :

- Une salle équipée de tables et de chaises,
- Paperboard et feutres,
- Vidéoprojecteur,
- Wi-fi,
- Parking,
- Accessibilité personnes à mobilité réduite.

Pour les formations à distances

J’effectue les formations en visio via ZOOM.

Informations logistiques

Un plan d’accès vous est remis avec la convocation où sont précisées les indications 
pour vous rendre à la salle de formation.
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COMMENT VENIR CHEZ TFS ASSISTANTE ?
Salle 13 avenue Jean Jaurès – Cenon

La salle est située dans un organisme de formation au 1er étage. Elle est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Une rampe d’accès amovible est disponible pour 
l’accès à la salle sur demande. Un ascenseur est également disponible.

CDD

CDD

ENTRÉE

https://fr.mappy.com/plan#/13%20Avenue%20Jean%20Jaur%C3%A8s%2C%2033150%20Cenon
https://www.google.com/maps/place/13+Av.+Jean+Jaur%C3%A8s,+33150+Cenon/@44.8535825,-0.5397695,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5528a68761c91f:0x3eb0b2763eacb65b!8m2!3d44.8535825!4d-0.5375808
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Salle 222 avenue du Général de Gaulle - Blanquefort

ENTRÉE

CDD

https://www.google.com/maps/place/222+Av.+du+G%C3%A9n%C3%A9ral+de+Gaulle,+33290+Blanquefort/@44.9293937,-0.6374676,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd54d5d3e81fa2f7:0xb29ffe7cadea667d!8m2!3d44.9293937!4d-0.6352789


La salle se trouve au premier étage d’un cabinet paramédical. Elle est accessible 
facilement aux personnes à mobilité réduite. L’accès depuis le parking se fait via 
un ascenseur aux normes pour accueillir des personnes SH. La salle a des portes 
assez larges pour l’accès aux fauteuils roulants.
Les toilettes sont accessibles au rez-de-chaussée, et ont un accès aux fauteuils 
roulant.

VIE PRATIQUE

La salle de formation est ouverte à 8 h 45.
La formation débute à 9 h et finit à 17 h, avec une pause déjeuner de 1 h et de
2 pauses matin et après-midi de 15 mn.

Salle 13 avenue Jean Jaurès – Cenon

Il est possible de garer votre véhicule en zone bleue (zone gratuite) avec le disque 
bleu. Il se trouve facilement dans les rayons voitures des grandes surfaces, pour 
moins de 3 €. Il est également possible d’en commander sur des sites généralistes 
sur internet. Certaines municipalités en vendent même pour 1 € à la mairie.
Plusieurs supérettes et boulangerie sont ouvertes de 8 h à 20 h.
Un micro-onde, un frigo, une cafetière et une bouilloire sont mis à disposition.

Salle 222 avenue du Général de Gaulle - Blanquefort

Un parking est accessible en face de la salle, de l’autre côté de la route.
Une supérette est ouverte du lundi au samedi de 9 h à 19 h en face de la salle.
Un micro-onde, un frigo, une cafetière et une bouilloire sont mis à disposition.

Quelques possibilités de restauration aux alentours :
La table de Caychac – 2 rue Edmond Blanc, Blanquefort – 05 57 65 08 72 
Pizzéria LVME – 200 bis avenue du Général de Gaulle, Blanquefort – 05 56 93 24 48
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Version en date du 31/01/2022

https://www.christelledangla.fr/a-propos/règlement-intérieur/
 
ARTICLE 1 : Bases du Règlement Intérieur
 
Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la 
législation, et notamment des dispositions du Décret 2019-1143 du 07 novembre 
2019. Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du Code 
du Travail. Les sanctions pénales sont exposées en articles L.6355-8 et 9 du Code 
du Travail.
Ce Règlement Intérieur est disponible et consultable par tout stagiaire ou apprenti 
avant son entrée en formation.
 
ARTICLE 2 : Informations remises au stagiaire ou à l’apprenti avant 
son inscription définitive
(selon les dispositions de l’article L6353.8 du Code du Travail, modifié par la Loi 
2018-771 du 05 septembre 2018)
 
• Les objectifs (objectif professionnel et objectifs de développement des 
compétences professionnelles) et le contenu de la formation.
• La liste des formateurs et des enseignants.
• Les horaires.
• Les modalités d’évaluation de la formation.
• Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les 
apprentis par l’entité commanditaire de la formation.
• Le règlement intérieur applicable à la formation.
Pour les contrats conclus par des personnes physiques, avant inscription définitive 
et tout règlement de frais, les informations mentionnées précédemment sont 
délivrées, ainsi que :
• Les tarifs.
• Les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de 
cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
 
ARTICLE 3 : Informations demandées au stagiaire ou à l’apprenti
(selon les dispositions de l’article L6353.9 du Code du Travail, modifié par la Loi 
2018-771 du 05 septembre 2018)
 
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de 
formation au candidat à une action telle que définie à l’article L6313-1 du Code du 
Travail, à un stagiaire ou un apprenti ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier 
son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou 
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poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec 
l’action de formation, et il doit y être répondu de bonne foi.
 
ARTICLE 4 : Assiduité, ponctualité, absences
 
Les stagiaires ou apprentis sont tenus de suivre toutes les séquences programmées 
par le prestataire de formation, avec assiduité et ponctualité, et sans interruption. 
Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires ou apprentis, par demi-
journées, et contresignées par l’intervenant.
Toute absence prévisible du stagiaire ou de l’apprenti, qu’il soit également ou non 
le client, et ce quelle qu’en soit la cause, doit être annoncée et déclarée par écrit, 
sur feuille libre ou par mail. Selon le contexte, les dispositions des Conditions 
Générales de Vente de l’organisme de formation, de la Convention ou du Contrat 
de Formation, du devis, et plus généralement de l’article L6354-1 s’appliqueront 
(Article L6354-1 CT : En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation 
de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes 
indûment perçues de ce fait.) En cas de dédit du stagiaire et/ou du client, il peut y 
avoir facturation séparée d’un dédommagement.
Toute absence est subordonnée à l’autorisation écrite du responsable de 
l’établissement ou de ses représentants.
En cas de maladie, le stagiaire ou l’apprenti doit prévenir l’établissement dès la 
première demi-journée d’absence. Un certificat médical doit être présenté dans 
les 48 heures.
En cas d’accident de travail ou de trajet, les circonstances doivent être communiquées 
par écrit dans les 48 heures.
 
 
ARTICLE 5 : Participation, matériel et locaux de formation mis à 
disposition
 
La présence de chacun des stagiaires ou apprentis doit s’accompagner d’une 
participation active et de l’accomplissement d’efforts personnels, y compris 
en intersessions dans le cas de journées de formation séparées si un travail de 
conception et/ou des exercices sont nécessaires et/ou indispensables au bon 
déroulement de la journée de formation suivante, prévue au programme et/ou au 
devis.
Les stagiaires ou apprentis sont tenus de conserver en bon état ce qui a été mis à 
disposition par l’établissement.
 

12



ARTICLE 6 : Santé, hygiène et sécurité
(selon les dispositions de l’art. R6352.1 du Code Travail, modifié par Décret 2019-
1143 du 07/11/19)
Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris 
dans ceux qui accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur 
disposition. Lorsque l’organisme comporte plusieurs établissements, ou qu’il 
dispense l’activité de formation par apprentissage, le règlement intérieur peut faire 
l’objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité 
au 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 et apprentis sont celles de ce dernier règlement.
 
ARTICLE 7 : Discipline – Sanctions – Procédure
(selon les dispositions des articles R6352.3 à 8 du Code Travail, dont certains 
modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19)
 
Il est formellement interdit aux stagiaires ou apprentis, notamment et sans que 
cette liste soit exhaustive :
• D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux dans lesquels la formation 
se déroule, et de se présenter aux formations en état d’ébriété.
• D’emporter ou de modifier des supports ou matériels de formation.
• De faire preuve d’un comportement répréhensible par la Loi.
 
(Art. R6352.3, modifié) Constitue une sanction toute mesure, autre que les 
observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son 
représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire ou de l’apprenti considéré par 
lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non 
la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de 
la formation qu’il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
 
(Art. R6352.4, modifié) Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à 
l’apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
 
(Art. R6352.5, modifié) Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son 
représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate 
ou non, sur la présence d’un stagiaire ou d’un apprenti dans une formation, il est 
procédé comme suit :
1. Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l’apprenti 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.
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2. Au cours de l’entretien, le stagiaire ou l’apprenti peut se faire assister par la 
personne de son choix, notamment le délégué de stage.
La convocation mentionnée au 1. fait état de cette faculté.
3. Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et 
recueille les explications du stagiaire ou de l’apprenti.
L’employeur de l’apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif 
de la sanction envisagée.
 
(Art. R6352.6, modifié) 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 ou à l’apprenti 
par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
 
(Art. 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 R6352.5 et R6352.6, ait été observée.
 
 
(Art. R6352.8, modifié) Le directeur de l’organisme de formation informe 
l’employeur et l’organisme financeur de la sanction prise :
 
ARTICLE 8 : Représentation des stagiaires : élection et scrutin
(selon les dispositions des articles R6352.9 à 12 du Code Travail, dont certains 
modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19)
 
(Art. R6352.9, modifié) Pour les actions de formation organisées en sessions 
d’une durée totale supérieure à cinq-cents heures, il est procédé simultanément à 
l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à 
deux tours. Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles.
 
(Art. R6352.10, modifié) Le scrutin se déroule pendant les heures de formation.
Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de 
la première session collective.
 
(Art. R6352.11) Le directeur de l’organisme de formation est responsable de 
l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.
 
(Art. R6352.12, modifié) Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la 
représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse 
un procès-verbal de carence.
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ARTICLE 9 : Mandat et attributions des délégués des stagiaires
(selon les dispositions des articles R6352.13 à 15 du Code Travail, dont certains 
modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19)
 
(Art. R6352.13, modifié) Les délégués sont élus pour la durée de la formation. 
Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent de participer à la formation.
Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant 
la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions 
prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12 du Code du Travail.
 
(Art. R6352.14, modifié) Les délégués font toute suggestion pour améliorer le 
déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme 
de formation.
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, 
aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l’application du règlement 
Intérieur.
 
(Art. R6352.15) Les dispositions de la présente section (Articles R.6352.3 à 
R6352.14) ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de 
formation professionnelle.
 
ARTICLE 10 : Procédure de réclamation
 
Les prospects, clients, stagiaires, apprentis, et les différentes parties prenantes 
à l’action de formation ont la possibilité à tout moment de faire une réclamation 
relative aux offres et prestations de formations de l’Organisme TFS ASSISTANTE :
• oralement par téléphone ou en face-à-face (dans ces deux cas, la réclamation 
devra être reformulée oralement à l’interlocuteur par TFS ASSISTANTE (Christelle 
DANGLA), et l’interlocuteur devra la confirmer sous forme écrite dans ses meilleurs 
délais).
• ou par écrit en face-à-face, par courrier postal ou par mail en utilisant 
exclusivement le formulaire de réclamation (FORMULAIRE RECLAMATIONS) 
disponible en téléchargement :
https://www.christelledangla.fr/a-propos/formulaire-de-réclamation/
ou à demander à christelle.dangla@orange.fr et à retourner à la même adresse 
mail à Christelle DANGLA.
 
Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée à son expéditeur 
dans les meilleurs délais, idéalement par retour de mail au moyen du formulaire 
de réponse aux réclamations.
 
Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur le 31 janvier 2022, et remplace 
toutes les versions précédentes.
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Je vous souhaite
une excellente formation !

Besoin d’une aide ?

tfsassistante@orange.fr
ou

06 61 22 53 21
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TFS ASSISTANTE - Christelle DANGLA
15 rue la ronde des charmes – 33460 MACAU – Mobile : 06 61 22 53 21

www.christelledangla.fr – E.mail : tfsassistante@orange.fr
N° Siret : 510 936 065 00026 - Code APE : 8559A

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°72 33 07699 33 auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine. Ce numéro 
d’enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Membre d’une association agréée par l’administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte 
bancaire ou par chèque libellé à TFS ASSISTANTE. Titulaire d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle

www.christelledangla.fr
www.christelledangla.fr
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