Livret stagiaire
H24FORMATION

MIS A JOUR LE 18/11/2021

Sommaire
03

INTRODUCTION

04

HISTORIQUE

05

MISSIONS ET VALEURS

06

NOTRE ÉQUIPE

07

PROCESSUS

08

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Introduction
De votre ordinateur, votre téléphone ou
votre tablette, retrouvez votre formation
instantanément à n'importe quel
moment.
H24Formation propose des modules
conçus de manière pédagogique, pour
une formation professionnelle, chacun
d’entre eux comprend une explication de
la réponse permettant d’acquérir la
compétence visée, ils sont composés en
fonction de la formation de vidéos,
exercices, quiz...
Suivez votre avancement et gagnez des
badges de compétences qui vous
préparent à passer votre certification, le
nombre de fois où le temps de chaque
exercice vous est libre. Tout cela au
rythme que vous souhaitez, ce n'est plus
vous qui devez vous adapter mais bien la
formation qui s'adapte à vous et votre
besoin grâce à notre formule de coaching
sur 2,4,6 et 8 heures d'encadrement.
Pour toutes demandes d'informations
concernant l'inscription,
les tarifs merci de nous contacter.

Historique de l'organisme
formateur
L’organisme formateur H24Formation a été créé en janvier 2021 à l’initiative d'une
envie de nouveauté et d'aide aux personnes dans le besoin de formation. Myrna
YAICHE à donc décidé de se lancer dans la création d'un organisme de formation
dédié aux langues vivantes.
Exclusivement basé sur de la formation en E-Learning auprès des particuliers de la
France entière, l’organisme formateur propose pas moins de 25 formations dans
différents domaines qui se sont développés au sein de notre organisme.
Notre seule conviction : proposer des formations de qualité adaptées aux besoins
de tous. Depuis notre lancement, notre équipe ne cesse de travailler dans
l’optique de vous proposer toujours plus de formations avec un développement et
des recherches chaque mois pour étoffer notre catalogue.
Dans cette optique de qualité et de développement, H24Formation sait accompagné
des meilleurs en engageant des acteurs externe pour composé d'équipes avec des
professionnels en coaching et accompagnements, motivées à vous accompagner
au quotidien dans votre désir de formation.

Notre mission et nos
valeurs
Écoute et Adaptabilité
Accueil et Respect
Partage et Pédagogie

Un espace de
qualité
Une plateforme adaptée à votre besoin, dynamique et
intuitive pour une meilleure expérience d'apprentissage.
Suivez sereinement votre formation grâce à votre Espace
Élève en ligne. Accessible 7j/7 et 24h/24, ainsi, vous
travaillez à votre rythme et gérez votre formation à distance
comme vous l'entendez.

Des cours de qualité
et de chez vous

Bien être et Humanisme

Autonomie et confiance
Qualité et Engagement
Professionalisme et Expertise

Nous avons conçu notre bibliothèque dans un objectif
précis : éviter de vous faire perdre du temps ! Pas de blabla,
juste des explications pas à pas, avec des compétences qui
comptent, et adaptées à votre besoin.

Un accompagnement
intensif
Pendant toute la formation, notre équipe est aux petits
soins et devient des acteurs clés de votre projet. Grâce à
notre expérience au contact de divers clients aux choix
stratégiques variés, nous saurons vous guider au mieux
vers votre objectif.

Notre Équipe
Présidente & Directrice
Myrna YAICHE

Business Développeuse
Eva DEL PIERRAT

Processus
Envoi des identifiants et Planification
UNE INSCRIPTION ET UNE CONNEXION SIMPLIFIÉ
Lors de votre appel de vérification notre équipe créera vos identifiants
plateforme qui vous serons directement envoyés à votre adresse mail.
Ses identifiants vous permettront de vous connecter au quotidien tout
au long de votre formation.

Appel de premiere connexion
UN COACH DÉDIÉ POUR VOUS ACCOMPAGNER
L'appel de connexion se fait le premier jour de votre formation,
un coach vous appellera afin de vous expliquer comment
fonctionne la plateforme de formation. Il vous accompagnera et
vous expliquera les différents modules de la plateforme et
comment faire réussir au mieux votre formation..

Suivi régulier

VOTRE COACH VOUS ACCOMPAGNE
En fonction de votre temps de coaching estimé, vous serez
amenés à interagir avec votre coach concernant vos
interrogations, ou pour vous accompagner sur les exercices. Ce
coaching vous permet de mettre en place des objectifs et d'être
suivi durant votre avancée chez nous.

Notre règlement
intérieur
Règlement intérieur Formation FOAD

Préambule

Les règles générales – discipline

H24Formation est un organisme de formation
professionnelle à distance. La société est domiciliée au
47 rue Manin à Paris 9ème.

Lorsqu’une action de formation est mise en place, le stagiaire s’engage à
la suivre de façon assidue en respectant la durée estimée prescrite pour
chaque action. La durée estimée est un temps de référence formalisé sur
le site internet, l’espace personnalisé, la convention de formation et sur
le protocole individuel. Il se connecte régulièrement et termine la
formation commencée ; Si pour quelque raison que cela soit, le stagiaire
ne peut pas terminer la formation, il contacte l’organisme de formation
afin d’envisager toute solution pédagogique adaptée au bon
déroulement de la formation.

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes
participantes à une action de formation proposée par
l’organisme de formation.
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité,
les règles générales et permanentes relatives à la
discipline dans le but de permettre un suivi régulier et
confortable des formations.
Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les
termes du présent règlement lorsqu’il suit une formation
de H24Formation et accepte que des mesures soient
prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier.
Le présent règlement est établi conformément aux
dispositions des articles L.6352 -3 et L.6352-4 et R.6352-1
à R.6352-15 du Code du travail.
Hygiène et sécurité
La prévention des risques d’accidents et de maladies est
impérative et exige de chacun le respect total de toutes
les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de
sécurité :
Les formations de H24Formation se déroulent
exclusivement en FOAD dans le cadre de la formation
continue pour adultes. Les prescriptions applicables en
matière d’hygiène et de sécurité sont celles en vigueur
dans l’entreprise dans laquelle se déroule la formation.
A cet effet, les consignes générales et particulières de
sécurité en vigueur dans l’entreprise, lorsqu’elles
existent, doivent être strictement respectées.

A l’issue de l’action de formation, il reçoit une attestation de fin de
formation.

Il est formellement interdit aux stagiaires :
De communiquer à autrui ses codes d’accès personnels à la
plateforme de formation. (Identifiant et mot de passe).
D’utiliser le compte d’un autre stagiaire pour suivre une
formation.

De modifier, copier ou diffuser les supports de formation,
et d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.
La documentation pédagogique remise lors des sessions de
formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne
peut être réutilisée autrement que pour un strict usage
personnel.

Sanctions
Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet
d'une sanction. Constitue une sanction au sens de l'article R.6352-3 du Code du travail toute mesure, autre que
les observations verbales, prise par le responsable 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. Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister en :
Soit un avertissement
Soit une exclusion temporaire ou définitive. Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celuici ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
Procédures disciplinaires
Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il avertit le stagiaire par mail avec accusé de
réception, en lui proposant un entretien téléphonique afin de lui donner la possibilité de donner toute
explication ou justification des faits qui lui sont reprochés.
Seule une exclusion temporaire peut avoir l’effet immédiat si elle est considérée comme indispensable.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant,
après avis de la Direction de H24Formation.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme de lettre recommandée, ou d’une
lettre remise contre décharge.
L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur et éventuellement l’organisme paritaire
prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.
Un exemplaire du présent règlement est envoyé à l’apprenant par mail avant chaque début de formation.
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