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Des formations pour devenir une
meilleure version de soi même
Bienvenue dans votre Formation Phoenix

Vous êtes inscrit à une de nos formations et nous espérons

sincèrement que celle-ci répondra à vos attentes.

Dans ce livret vous trouverez les informations de notre entreprise ainsi

que les précisions nécessaires au bon déroulement de votre

formation.

Visio Supports de cours Groupes de partage



Cohérence et réalisme
Cohérence et réalisme

La mise en situation est basée sur la représentation d’une réalité

cohérente : en tant que participant vous allez développer vos

compétences avec le formateur de Phoenix qui devient votre

interlocuteur privilégié tout au long de vos sessions

L’objectif attendu est la mise en pratique des connaissances

nouvellement acquises au cours d’exercices d’abords puis via la

certification en fin de formation.
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La qualité du feed-back : le formateur fait un débriefing sur-mesure en identifiant

les points forts et ensuite les axes d’amélioration.

Un plan d’action est proposé pour que chaque participant progresse à son propre

rythme.

Prendre du plaisir est essentiel à la réussite : le formateur fait prendre conscience

à chacun de son propre potentiel et lui fait découvrir sa capacité à l’exploiter. Les

simulations sont la spécificité de Phoenix. Leur forme dépend du moment dans le

parcours de la formation.

Connectés
Des solutions en distantiel

Inter-connectés

Des cours en groupe

Bienveillance et confrontation



Notification des cours

Chaque leçon en visio est donné via des 

modules que vous pourrez retrouver plus tard 

dans votre espace personnel,

Cours distants en replay

Les formations sont en lignes et accessible de 

jour comme de nuit.

Multiplateforme

Vous pouvez suivre les formations sur votre PC, 

Mac, tablette ou smartphone

Supports de cours en
E-Learning multiplateforme

Cette photo par Auteur inconnu est 
soumise à la licence CC BY-SA
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Officiellement référencé au niveau national
Organisme de Formation Certifié



Centre d’Examens Agréé
Officiellement référencé au niveau national



Notre Organigramme

Référent Pédagogique : personne en charge du contenu 
des formations qui occupe également une fonction 
d’encadrement  par la coordination et l’animation d’une 
équipe de formateurs.
Contact : a.barika@phoenix-formations.com

Référent Administratif : personne responsable de la 
gestion administrative des formations. 
Contact : a.mourreau@phoenix-formations.com

Référent Handicap : personne ayant un rôle 
d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap afin de faciliter
l’apprentissage du stagiaire.
Contact : f.hermann@phoenix-formations.com
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Nous sommes
à votre Services

Un accompagnement sur trois axes

Chaque stagiare à des niveaux et attentes différentes,

c’est pourquoi nous avons standardisé notre process

d’accompagnement afin que tout le monde soit au

même rythme et dispose des mêmes ressources quell

que soit sa date d’integration à la formation.

Groupes d’entraide et communauté

Chaque formation est accompagnée d’un accès à un

groupe privé pour créer une cohésion et un procéssus

d’entraide entre les stagiaires.

Suivi personnalisé

Un entretien individuel et un suivi est réalisé tout au

long du processus d’inscription, intégration et en fin

d’action.

Formation en visio puis en Ligne 7/7, 24/24
Les formations sont accéssibles en visio à la date et

heure indiqué dans votre convocation puis les supports

de cours sont accessibles en ligne de jour comme de

nuit à votre convenance.



Nos intervenants
Les consultants de Phoenix ont tous une forte expérience

du terrain, ils ont tous occupé des fonctions de

management à différents niveaux (directeur commercial,

manager de projet, directeur d’institut de formation dans

des sociétés internationales).

Ils sont formés régulièrement aux techniques d’animation

et de formation, chaque consultant reçoit chaque année

une formation de 10 jours en moyenne.

De 6 à 27 ans d’expérience en tant que formateurs et

coach, les consultants de Phoenix interviennent aussi bien

dans des PME que dans des groupes internationaux.

Demandeurs d’emploi

Salariés en reconversion

Commerçants, Entrepreneurs

Des Formateurs
expérimentés

Des Consultants
indépendants

Des Coaches
& mentors



Nos Formations

CREATION D’ENTREPRISE
Des formation pour vous permettre de bâtir votre entreprise

solide et durable en utilisant les dernières technologies.

COMPTABILITE,
BILAN DE COMPETENCES, RESEAUX SOCIAUX
Développez vos compétences et faites progresser votre

entreprise avec toutes les techniques et savoir faires.

HACCP, HYGIENNE

Les solutions tout en un pour être en

conformité et travailler sereinement.

COMPETENCES NUMERIQUES

Des formations completes pour la 

bureautique et les passionnés

communication,

LANGUES

Développez vos compétences

professionnelles linguistiques



Des Formations complètes

Support de cours

Nous partageons notre

expertise dans l’environnement

digital de l’entreprise

Formation En distantiel

Nous accompagnons les 

créateurs dans la mise en place 

de leurs offres, structure 

juridique & systeme marketing,

Cours de langues

Et certifications

Modules Elearning

Dans le cadre des formations à distance, Phoenix

dispose d’un système de visio conférence performant.

La transmission synchrone de l’image et de l’audio

avec les fonctionnalités de régulation des

conversations vous permet un échange en temps réel

avec votre formateur et les autres participants.

Afin de vous accompagner au mieux durant cette

session de formation, nous disposons d’une

assistance technique dans le déroulement du

parcours à distance, notamment pour toutes

questions relatives à la mise en place de la

visioconférence.

Egalement , tout au long de la formation le(s)

formateur(s) seront présents pour vous aider dans

votre apprentissage. Au moment propice, vous

recevrez sur votre boîte mail des fiches pédagogiques

pour vous perfectionner dans votre démarche de

formation.



EVALUATION FORMATION PREPARATION EXAMEN

1 2 3 4

Evalutation en ligne
Vous recevez vos acces

pour un test en ligne pour 
évaluer son niveau

Formation en ligne
Vous recevez les accès
à la plateforme en ligne
et entrez en formation

Evaluation du niveau
Il repasse un test de preparation 
à l’examen pour augmenter ses

chances de réussite.

Fin de la formation
Vous passez le test avec un 

examinateur en ligne et il passe 
l’examen en ligne durée 35mn

Formations Compétences Numériques
L’objectif est de valoriser, qualifier, mesurer et former le stagiaire pour augmenter sa productivité et son employabilité

Comment

Se passe la

formation



EVALUATION FORMATION PREPARATION EXAMEN

1 2 3 4

Evalutation en ligne
Vous recevez vos acces

pour un test en ligne pour 
évaluer son niveau

Formation en ligne + Visio
Vous recevez les accès à la visio et à la 

plateforme en ligne puis entrez en formation

Evaluation du niveau

Vous confrontez votre niveau
en live avec votre formateur en

visio au cours d’exercices
pratiques

Fin de la formation

Vous recevez les accès à la 
plateforme en ligne et entrez en

formation

Formations Langues
L’objectif est de valoriser, qualifier, mesurer et former le stagiaire pour augmenter sa productivité et son employabilité

Comment

Se passe la

formation



IL Y A 2
ETAPES SIMPLES

A SUIVRE

Accédez à la visio et démarrer votre
apprentissage.
Vous recevrez les supports de cours sur un
espace Elearning dédié et distinct de votre
extranet

ETAPE 2 : 
SUIVEZ LA FORMATION &
VALIDEZ VOS PRESENCES

Vous avez reçu un mail avec les 
access à votre extranet.

Si ce n’est pas le cas, le formateur
vous commuquera vos codes lors de 

la visio conference.

ETAPE 1 :
ACCEDEZ A VOTRE 

INTRANET

QUELLES SONT LES ETAPES A SUIVRE ?

ACCES DIRECT
A votre Intranet

https://extranet-phoenix.dendreo.com/login


Règlement intérieur
L’objet du règlement intérieur

Ce règlement intérieur détermine :
Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l’établissement ;
Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-
ci en cas de sanction ;
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 sont celles du règlement existant. Un exemplaire leur sera remis.

Les informations remises aux stagiaires avant son inscription définitive

Le programme et les objectifs de la formation,
La liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités,
Les horaires,
Les modalités d'évaluation de la formation,
Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires,
Le règlement intérieur applicable à la formation.

Les informations demandées aux stagiaires

La finalité de ces informations est d’apprécier l’aptitude du stagiaire à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou engagée.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation.
Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d’y répondre de bonne foi.

Assiduité, ponctualité, absences

Les stagiaires sont tenus de suivre les cours, séances d’évaluation et de réflexion, travaux pratiques, visites et stage en entreprises et, plus 
généralement, toutes les séquences programmées par le prestataire de formation, avec assiduité et sans interruption.
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action ou de se soumettre honnêtement et 
personnellement à l’appel oral qui peut être effectué lors d’une formation à distance.
Toute absence est subordonnée à l’autorisation écrite du responsable de l'établissement ou de ses représentants.
En cas de maladie, le stagiaire doit prévenir l’établissement dès la première demi-journée d’absence. 



Règlement intérieur

Prenez connaissance ici des Conditions générales de la Caisse des Dépots et Consignation

La participation, le matériel mis à disposition, les stages pratiques

La présence de chacun doit s’accompagner d’une participation active et de l’accomplissement d’efforts personnels.
Les stagiaires sont tenus de conserver en bon état ce qui a été mis à leur disposition par l’établissement.
Pendant la durée des stages pratiques et de travaux en entreprises, le stagiaire continue à dépendre du prestataire de formation. Il sera néanmoins 
soumis au règlement intérieur de l’entreprise qui l’accueille, s’agissant des mesures de santé et sécurité.

Mesures disciplinaires

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 considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence 
de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.
Tout agissement considéré comme fautif par l’organisme de formation pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou 
l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :
Avertissement écrit,
Exclusion définitive de la formation.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Entrée en vigueur

Ce règlement intérieur entre en application à compter de la date de démarrage de la formation.

Conditions Générales Participants

http://www.phoenix-formations.com/wp-content/uploads/2021/07/MCF_CP-Titulaires-V4.pdf


Nos Contacts

Nous serions ravis de vous recevoir ou d’échanger avec vous.

Téléphone

04 90 27 12 75
07 67 35 74 00

Email

contact@phoenix-formations.com

Site Web
www.phoenix-formations.com

Toute notre équipe est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Nos bureaux :
PHOENIX

565 Allée de Cassagne

84130 Le Pontet - France

mailto:contact@phoenix-formations.com
http://www.phoenix-formations.com/


Merci
&

Bonne Formation !


