Version 10/12/2021 v2

LIVRET D’ACCUEIL

©LJeCONSEILS
Centre d’affaires BeBooster, 12 rue des arts et métiers, lot. Dillon stade 97200 Fort-De-France
Tél : 0696 954 834 / E-mail : contact@ljeconseils.fr - SIRET 879584399 - Code APE 8559A
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° d'enregistrement : 02 97 324 0597 auprès du préfet de région de Martinique. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

« Rien n’est permanent, sauf le changement.
Seul le changement est éternel. »
Héraclite

Les compétences dépassent largement la sphère des savoirs.
Elles couvrent les savoir-faire et les savoir-être (soft skills).
Ce sont ces derniers qui permettent de faire la différence.
Aussi, il est indispensable de demeurer dans une dynamique de développement et
d’actualisation des compétences tout au long de sa vie professionnelle et personnelle.
Nous vous félicitons pour votre démarche.

Nous sommes heureux de vous accueillir lors de cette formation.
Afin que votre expérience soit la plus agréable, nous tenons à nous présenter.
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I.

PRESENTATION

Qui sommes-nous ?
LJeCONSEILS est un cabinet de conseil, de coaching et OPAC spécialisé dans l’accompagnement au
changement et l’efficacité professionnelle des entreprises et des particuliers.
D’abord, créé le 30 juin 2014 par Madame Leslie JULVECOURT sous la forme d’une micro entreprise,
il évolue désormais depuis le 28 novembre 2019 sous la forme de S.A.S.U.
La fondatrice bénéficie d’une expérience d’une dizaine d’années dans le domaine de
l’accompagnement dont une partie au quartier La Défense.
En 2015, elle a été lauréate du Concours Créadie catégorie Jeune pour son activité de formation
continue pour adultes.
En 2018, elle est lauréate du Concours Ose organisé par Martinique Développement.
Plus d’informations sur elle et l’activité via ce lien : https://ljeconseils.fr/accueil/a-propos/
Organigramme

Equipe pédagogique
Fonction

Nom

Rôle / qualification

Directeur-rice de l’OPAC

•
•
•

Responsable pédagogique

• Soutien administratif des clients
(prescripteurs et stagiaires)
• Assistance auprès des formateurs

Formateurs – formatrices

•
•
•
•

Création des programmes
Coordination des actions de formation
Analyse de pratiques des animateurs-trices

Rédaction des supports
Animation des actions de formation
Correction des tests
Assistance pédagogique
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Nom

Statut

Spécialités

Début collaboration

Magali ANDRE

Soustraitant

Estime de soi

2020

Véronique
ADONAÏ

Soustraitant

Bilan de compétences

Leslie
JULVECOURT

Interne

Capacités comportementales et
relationnelles

Bilan de compétences
2021

Communication interpersonnelle
2014

Bilan de compétences
VAE

Le profil de la formatrice est transmis avec notre propostion.
Quel suivi pédagogique ?

Accueil et
préinscription

Prise en charge
de la demande
par le chargé de
clientèle

Validation du
dossier par la
Directrice du
centre

Inscription

Suivi
administratif par
l'assistante
formation

Envoi de la
convocation

Formation

Animation par
un/une
formateur/rice

Coordination /
Médiation par la
Directrice du
Centre

Evaluation
des savoirs

Correction des
tests par le
formateur/trice

Jury d'examen
(préciser la
constitution)

Gestion de la
satisfaction

Suivi par
l'assistante
formation

Gestion des nonsatisfaction par la
Directrice

Suivi
administratif par
l'assistante
formation

Soutien
technique par
SOCIETE XXX

Le prénom et le nom de vote formateur est indiqué sur votre convocation. L’assistance pédagogique
s’effectue vie l’espace suivi individualisé de votre extranet.
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II.

NOS MISSIONS

Pluridisciplinarité
Ainsi, LJeCONSEILS en tant que spécialiste de l’accompagnement au changement et de l’efficacité
professionnelle regroupe différents domaines nécessaires aux transitions qui surviennent dans
l’entreprise, dans la vie professionnelle et celle personnelle :
î Conduite du changement
î Insertion
î Reconversion professionnelle
î Reclassement
î Evolution de carrière
î Préparation à la retraite
Plusieurs activités transversales :
LJeCONSEILS

Bilan de
Compétences

Formation

Conseil

VAE

Coaching

Nos valeurs
L’humain est au cœur de notre dynamique :
î Prise en compte de ses capacités, de ses ressources
î Analyse de ses freins endogènes et recherche de solutions
î Accompagnement au développement des compétences selon son rythme
L’expérience est ainsi enrichie, plus intéressante et surtout productive pour le ou la bénéficiaire.
Le respect, la bienveillance et l’autonomie sont nos principales valeurs.
Notre code de déontologie : https://ljeconseils.fr/deontologie/
Notre démarche
Nous nous inscrivons dans la démarche qualité car nous souhaitons offrir le meilleur à nos bénéficiaires et
ce, de manière pérenne.
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III.

LA FORMATION

Quelles sont les modalités et délais d’accès à une formation ?
Possibilité de s’inscrire jusqu’à 2 jours ouvrés avant le début de la formation via le site web, par email à info@ljeconseils.fr.
Un entretien préalable par visioconférence permettra de vérifier les prérequis et d’échanger avec
le participant sur son projet.
Notre planning inter-entreprises est accessible sur notre site internet : Formation > Planning des
inter.

Quelles sont nos méthodes pédagogiques ?
Les méthodes interrogative et active sont les méthodes dominantes.
La méthode interrogative consiste susciter la réflexion et l’interaction via un questionnement précis.
Les apports théoriques en sont simplifiés.
Des cas concrets ponctuent la formation. Il s’agit de la méthode active. Le·la formateur·rice
accompagne le·la participant·e à la construction de ses compétences. Cette pratique est gage d’un
ancrage de qualité (mises en situation, cas pratiques…)
En complément, la méthode démonstrative puis celle affirmative permettent de réaliser les
ajustements nécessaires ou de consolider la mémorisation.
Le·la formateur·ce ajustera le programme aux attentes définies en amont par les stagiaires.
Il·elle veille à ce que chacun·e est l’espace d’expression nécessaire. Les participants sont en action
tout le long de la formation.

Quels sont nos moyens techniques ?
EN FOAD :
Plateforme en ligne avec accès aux supports pédagogiques, à la suite de la formation.
Assistance technique assurée via une adresse e-mail dédiée et possibilité d’entretien de manière
synchrone. Ordinateur avec webcam (indispensable).
EN PRÉSENTIEL :
Salle équipée : paper-board, vidéo-projecteur, accès internet
Ordinateur avec connexion wi-fi, appartenant au participant ou LJeCONSEILS
Gel hydroalcoolique
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Support de formation du·de la formateur·rice sert de fil conducteur. Un support est remis aux
stagiaires à la fin de la formation, au format numérique.
Comment se déroule l’évaluation ?

Une évaluation formative est effectuée par le·la formateur·ce tout au long du stage. L’objectif est
de vérifier les acquis des stagiaires et d’apporter des ajustements le cas échéant. Elle prend la forme
de cas pratiques, de simulations et autres exercices.
Au terme de la formation, un tour de table est réalisé. Un questionnaire de satisfaction est
également remis et rempli par chaque participant. Celui-ci leur permet d’exprimer son avis vis-à-vis
de la formation.
Un bilan pédagogique sera adressé à la direction sous quinze jours après la fin de la formation.

Quelle est la qualification préparée et le mode de sanction ?
Perfectionnement des compétences et Attestation de stage
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Quels sont les lieux d’animation ?
•
•
•

A distance de manière synchrone et asynchrone
Site du client
Au centre d’affaires BeBOOSTER au 12 rue des arts et métiers, lotissement Dillon stade 97200
Fort-De-France.

L’accompagnement à distance est dans notre ADN : LJ« e »CONSEILS. Aussi, nous proposons
également des formations à distance de manière synchrone (en direct avec le·la formateur·rice) et
asynchrone (en différé).
Dans le cas de formations intra-entreprises et lorsque les conditions sont réunies, nos
formateurs·rices peuvent intervenir directement dans l’entreprise du client.
L’OPAC met à disposition des locaux adéquats, conformes à la réglementation en vigueur en matière
d’hygiène et de sécurité et adaptés au nombre de stagiaires dans le respect des règles sanitaires.
Les équipements sont adaptés aux domaines de formation (vidéo projecteur, écran, ordinateurs
portables, sanitaires…). Nous nous situons au Centre d’affaires BeBOOSTER au 12 rue des arts et
métiers, lotissement Dillon stade 97200 Fort-De-France. Vous pourrez visualiser les salles de
formation plus dans la partie Quelques actions.
L’accessibilité de nos locaux ?
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap (PSH).
Personnes en situation de handicap, merci de nous consulter. Nous adapterons nos moyens en
fonction de vos besoins. En savoir plus, cliquez https://ljeconseils.fr/accessibilite-aux-personnes-ensituation-dhandicap/
Attestation ERP1 accessible : https://ljeconseils.fr/attestation-erp/

1

ERP : établissements recevant du public - https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
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Où consulter notre règlement intérieur ?
Il est accessible via ce lien : ici
Autres questions :
Concrètement, comment se déroule la formation/accompagnement ?
Dans un premier temps, le·la formateur·rice va se présenter puis expliquer le déroulement et les
modalités de la formation :
Par exemple si la formation se déroule sur une journée :
î
î
î
î

Pause à 10h30
Pause déjeuner de 12h30 à 13h30 (pour les formations qui durent la journée)
Les conseils pour favoriser la concentration et la montée en compétences pendant la
formation
La remise d’un support au format digital en fin de formation

Ensuite, un tour de table est réalisé. Les participant·e·s sont invité·e·s à se présenter ainsi qu’à
exposer leurs attentes vis-à-vis de la formation.
Les objectifs de la formation sont rappelés ainsi que les grandes lignes du programme.

Ressources documentaires
î
î

Bloc note et stylo
Fin de formation :
o Ressources pédagogiques dématérialisées
o Support de cours dématérialisé
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Quelles sont les bonnes pratiques dans le cas d’une formation/un accompagnement en
distanciel ?
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î

Veillez à être dans un environnement calme
Préparez votre espace de travail (espace dégagé, feuille Word pré-enregistrée ou bloc note si
vous écrivez plus vite en manuscrit)
Testez votre matériel (ordinateur, tablette, casque/écouteur, micro) avant la formation
Privilégiez des versions récentes des navigateurs Mozilla, Firefox, Safari, Internet Explorer,
Google Chrome
Privilégiez une connexion à Internet avec un câble ou à défaut en Wifi
Privilégiez des écouteurs/casque avec un micro intégré bien que votre ordinateur soit muni
d’un micro
Coupez le son de votre téléphone portable (même le vibreur) pour rester concentrer et profiter
pleinement de votre session
Fermez vos messageries, tchats, whatsapp, applications Internet qui pourraient utiliser le micro
et le son de l’ordinateur
Gardez uniquement les fenêtres nécessaires à la formation ouvertes
Respecter la propriété intellectuelle : ne pas enregistrer, diffuser, modfier, partager les
ressources et supports transmis/mis à disposition pendant la session

D’autres informations utiles ? Cliquez ici

Qui est la responsable de l’organisme ?

Madame Leslie JULVECOURT
Consultante-formatrice, conférencière et coach professionnelle certifiée RNCP I (Master II),
spécialisée dans l’accompagnement au changement et l’efficacité professionnelle.
Vous découvrirez plus d’informations ici.

La contacter à info@ljeconseils.fr | 0696 954 834
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IV.

NOUS CONTACTER

Si vous avez la moindre question technique en lien avec en ce qui concerne l’accès à votre
plateforme e-learning ou de visioconférence, merci de contacter :
Leslie JULVECOURT
0696 954 834
technique.ljeconseils@gmail.com
Pour une réclamation : reclamation.ljec@gmail.com
Pour toute autre question : info@ljeconseils.fr

Notre adresse :
Centre d’affaires BeBOOSTER
Immeuble Equinoxes
12 rue des arts et métiers, Lot. Dillon stade
97200 Fort-De-France

Nous vous souhaitons une bonne session
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