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PRESENTATION 

Bruno GREGOIRE Re-Source est 

un organisme de formation 

professionnelle continue fondé et 

animé par Bruno GREGOIRE.  

 

Toutes les propositions concernent 

la communication interpersonnelle, 

le management, leadership et le 

développement des soft-skills. 

 

Elles s'adressent à tous les secteurs 

d’activités : industrie, commerce et 

vente, tertiaire, administration. Etc. 

 

Pour chacune des formations vous 

trouverez les détails, programme et 

modalités sur le site : 

www.bruno-gregoire-resource.net 

 

 

BRUNO GREGOIRE,  RE-SOURCE.  
 

LIVRET D’ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Bonjour,   

  

Vous êtes inscrit(e) à une session de formation organisée par Bruno 

GREGOIRE Re-Source.  Nous vous remercions de votre confiance et espérons 

que ce stage répondra à vos attentes. Vous trouverez ci-après quelques 

informations nécessaires au bon déroulement de votre parcours.  

 

1. L'offre de formation  

 Sessions courtes en intra-entreprise ou en inter-entreprise de deux à six 

jours donnant lieu à une attestation de présence et de formation . 

Ces formations sont modulables selon les besoins de l’entreprise et des 

stagiaires. Une personnalisation adaptée est bâtie après discussion. 

 

2. L'engagement qualité  

Bruno GREGOIRE Re-Source répond à l’ensemble des critères du décret 

qualité des formations  

 

Les critères qualité visés sont, les suivants :  

• L’identification précise des objectifs de la formation et son 

adaptation au public formé. 

• L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et 

d’évaluation, aux publics de stagiaires.  

• L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 

d’encadrement à l’offre de formation. 

• La qualification professionnelle et la formation continue du 

personnel chargé des formations . 

• Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, 

ses délais d’accès et les résultats obtenus. 

• La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

 

  

Évaluation de la qualité de la formation  

 Chaque session est évaluée :  

• De manière formative (dispositifs formatifs, mises en situations…) 

• De manière sommative permettant de mesurer connaissance 

acquis en fin de formation (Quizz, Evaluation pratique… )  

• Un questionnaire de satisfaction sur la formation reçue à chaud et 

à froid  

• Un questionnaire d’évaluation des apports de la formation sur le 

poste de travail (EPP)  

 

mailto:bruno.gregoire.resource@gmail.com
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CV-RESUME 

Communication et 

accompagnement 

• NLP Coaching Practitioner - 

Formation de Master en PNL 

(certifie ́) 

• Coaching professionnel 

(certifie ́) 

• Praticien en Démarche 

Appréciative « Appreciative 

Inquiry » (IFAI) 

• Formation aux techniques de 

prévention des risques. INRS 

(Institut National de Recherche 

et de Sécurité́) 
• Animation de séances 

collaborative MOOC ESSEC 

 

Intelligence émotionnelle 

• Certifié EQi évaluation du 

Quotient d’Intelligence 

émotionnelle, 

accompagnement et 

développement des soft skills 

• Positive Psychology -Mooc 

University of North Carolina & 

Chapell Hill 

• Inspiring leadership through 

Emotional intelligence – Mooc 

Case Western Reserve 

University 

• Leading Positive Change 

through Appreciative Inquiry -

Mooc Case Western Reserve 

University 
 

Management 

• Ingénieur en organisation, 

ISGA. 3°cycle Audit et gestion 

des entreprises. KEDGE- 

Euromed-Management, 

Marseille 
 

Biologie et Physiologie 

• Facultés des Sciences 

Marseille-Luminy Master de 

biologie cellulaire et 

physiologie 

• Certificat en Neurosciences du 

Comportement 

 

 

 Vous recevez, en fin de formation : 

• L’attestation de présence et de fin de formation 

• Le certificat privé de compétences (cursus long)  

• La copie de la feuille d’émargement, sur demande  

 

3. Responsable pédagogique  

 

Bruno GREGOIRE est consultant-formateur -coach, depuis 2010, après plus 

de vingt ans en tant que cadre dans l’industrie pharmaceutique. 

Spécialisé dans le développement de personnes , les pôles de compétences 

sont : la communication interpersonnelle, PNL, le développement des soft 

skills et de l’intelligence émotionnelle, le leadership et management, le 

développement des équipes par des approches positives (Appreciative 

Inquiry, Intelligence émotionnelle). 

(cv complet sur www.bruno-gregoire-resource.net) 

 

 

 

4. Méthodes pédagogiques  

Chaque formation s’organise autour de ces différents apports :  

• Dispositifs d’expérimentation 

• Apports théorique (oral et support de cours)  

• Mise en situation (simulation professionnelle)  

• Synthèse théorique 

• Evaluation des connaissances et pratiques  

 

 Le formateur s’appuie sur la participation et l’expérience des participants 

afin de compléter et développer les connaissances et les pratiques 

professionnelles  

 

5. Moyens pédagogiques  

Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont ceux 

exposés dans la ligne "moyens pédagogiques" des programmes de formation  

  

6. Informations pratiques   

Pour toute formation organisée au sein d’une entreprise (formation en intra) 

les modalités seront celles utilisées au sein de la dite entreprise. 

 

Pour toute autre formation organisée par Bruno GREGOIRE Re-Source 

(formation inter-entreprise) le lieu de formation sera loué par Bruno 

GREGOIRE Re-Source dans une structure adaptée.  

 

Dans ce cas : 

Un mois avant le début de la formation, une convocation sera envoyée dans 

laquelle seront précisés :  

• Le lieu du stage et les modalités d’accès  

• Horaires d'accueil et de travail   

• Conditions d'Hébergements ou selon le lieu hébergements à 

proximité et les moyens d’accès  

• Règlement intérieur, note de droit d’auteur 
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REGLEMENT INTERIEUR 
1.     PREAMBULE 

Bruno GREGOIRE, Re-Source..One, est un organisme de conseil et de formation auprès des 

entreprises et des particuliers. Domicilié au 4 Rue Nerto, 84000 AVIGNON 

Le présent règlement intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les 

inscrits et participants aux différents stages organisés par Bruno GREGOIRE, Re-Source. One 
dans le but de permettre un fonctionnement régulier des formations proposées. 

Définitions : 

·Bruno GREGOIRE, Re-Source. One sera dénommée ci-après « organisme de formation » ; 

· Les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après « stagiaires » ; 

2.     DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 

Conformément aux articles L6352-3 et suivants et R6352-1 et suivants du Code du 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. 

3.     CHAMP D’APPLICATION 

ARTICLE 2 : PERSONNES CONCERNEES 

Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par 

l’organisme de formation 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 l’organisme de formation 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’organisme de formation, soit dans des locaux 

extérieurs. Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des 

locaux de l’organisme de formation, mais également dans tout local ou espace accessoire à 

l’organisme. 

4.     HYGIENE ET SECURITE 

ARTICLE 4 : REGLES GENERALES 

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 R6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule 

dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de 

sécurité et d'hygiène applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 

ARTICLE 5 : BOISSONS ALCOOLISEES 

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse 

ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées. 

ARTICLE 6 : INTERDICTION DE FUMER 

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de 

l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les 

locaux de formation, sauf dans les lieux réservés à cet usage. 

ARTICLE 7 : LIEUX DE RESTAURATION 

L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas. Il 

est interdit, sauf autorisation spéciale, donnée par le responsable de l’organisme de formation, de 

prendre ses repas dans les salles où se déroulent les stages. 

ARTICLE 8 : CONSIGNES D’INCENDIE 

Conformément aux articles R.4227-37 et suivants du Code du travail, 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 stagiaires. 

ARTICLE 9 : 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 responsable de 

l'organisme. 

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 par le responsable de l’organisme auprès de la caisse de sécurité sociale. 

5.     DISCIPLINE 

ARTICLE 10 : 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 dans l'organisme ou les locaux mis à 

disposition de l’organisme. 

ARTICLE 11 : HORAIRES DE STAGE 

Les horaires de stage sont fixés par l’organisme de formation et portés à la connaissance des 

stagiaires soit par la convocation adressée par courrier (postal ou électronique), soit à l'occasion 

de la remise aux stagiaires du programme de formation. Les stagiaires sont tenus de respecter 

ces horaires. 

L’organisme de formation 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 l’organisme de formation 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. 

ARTICLE 12 : ACCES AU LIEU DE FORMATION 

Sauf autorisation expresse de l’organisme de formation, les stagiaires ayant accès au lieu de 

formation pour suivre leur stage ne peuvent  y entrer ou y demeurer à d'autres fins ; faciliter 

l'introduction de tier. 

 
 

 

 


