Livret d’accueil
Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’accueil et
d’informations pour les personnes qui s’inscrivent à un stage Chema.
Certains documents vous seront remis avant l’entrée en formation :
- Le programme de la formation
- Le support de cours correspondant au stage
- La liste des formateurs
- Les horaires de la formation
- Le règlement intérieur
- Les procédures d’évaluation de la formation.
Une convention de formation ou un contrat de formation professionnelle-et
son annexe pédagogique a été signé(e) en amont.
Le livret d’accueil vous présente :
• L’établissement
• Les services offerts
• Les locaux et matériels.
• Le matériel informatique à disposition.
• Les ressources documentaires.
L’établissement // Historique :
Chema est un Organisme de Formation Professionnelle géré par Stéphanie
Gelbart. C’est également elle qui anime la majorité des formations, certaines
étant sous-traités par des prestataires externes (voir nos profils en page 3). Elle
est formatrice depuis 2004.
Chema a été créée en 2006 à Lyon (69) puis a déménagé à Genissieux (26)
en 2009. L’Organisme est déclaré en Préfecture du Rhône sous le numéro :
82260188626.
Situation géographique //Adresse : 510 rue Simon Chopin – 26750 Genissieux.
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Services :
Chema anime des sessions de formation pour des très petits groupes (3
personnes) soit dans ses locaux à Genissieux, soit sur site :
- La Facilitation en entreprise,
- Construire des organisations agiles,
- Formation de formateur,
- Manager du Bonheur,
Chema accompagne les collectivités, les TPE, les PME et les particuliers dans
l’amélioration ou la mise en place de solutions managériales ou
d’organisation.
Salle de cours :
La salle de cours équipée a une superficie de 20 m². Sa disposition est
ergonomique.
Équipements :
3 postes stagiaires
Vidéoprojecteur et écran
Tableau blanc
Wifi -Internet
Enceinte audio
Coin Pause :
Aux pauses sont proposées des boissons chaudes (thé, café, chocolat...).
Ressources documentaires :
Supports de cours
Un support de cours adapté à chaque formation est remis en début de
stage.
Pour certaines formations (formation de formateur), un échange personnalisé
est proposé via mail pour s’assurer que le formé puisse créer son programme
pédagogique sans problème.
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Liste des formateurs avec mention de leur titres et qualités
Nom et
prénom

GELBART
Stéphanie
Formatrice

ATTARD
Jean-Pierre

Formation initiale
Expérience
ou continue dans le professionnelle dans
thème de la
le thème de la
formation
formation dispensée
dispensée
o Formation de
o Création de la
formateurs (LVDH)
filiale internet du
o Formation à la
Groupe Caisse des
CNV (Tao Village)
dépôts avec la
o Formation au
mise en place
conseil des
d’une équipe
entrepreneurs à
o Formation des
l’ESCToulouse
nouveaux
entrants/formateurs
à La Voie des
Hommes
o Formation des
animateurs au Jeu
du Tao
(communication
non violente)

Formation initiale ou
continue dans la
pédagogie

Expérience
professionnelle dans
la pédagogie

o Formation à la
Facilitation de
l’intelligence
collective (ACCroître)
o Formation à
l’Appreciative
Inquiry (AC-Croître)

o Formation des
femmes de
chambre et des
Gouvernants de
Saint Honoré
Cleaning
o Formation des
salariés de GMD à
la réponse aux
remarques clients
o Formation des
collaborateurs de
ER2A à la
communication

o Formation de
o Formation des
formateurs (LVDH)
nouveaux
o Formation à la
entrants/formateurs
CNV (Tao Village)
à La Voie des
o Formation à la PNL
Hommes
o Formation à
o Formation des
l’Analyse
équipes de la RH
Transactionnelle
de Orange à la
CNV
o Formation des
animateurs au Jeu
du Tao
(communication
non violente)

o Formation à la
Facilitation de
l’intelligence
collective (IFAI)
o Formation à
l’Appreciative
Inquiry (IFAI)

o Formation des
animateurs des
MJC Rhône Alpes
o Formation des
collaborateurs
d’ARCHE Agglo à la
communication
o Formation des
salariés de la
Coopérative des
MJC au
Management
coopératif
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