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Partie 1  
 

L'Entreprise 
 
 

HISTORIQUE 
 
 
Ec Consulting est un organisme de formation spécialisé́ dans l’acquisition de compétences 
entrepreneuriales et les bilans de compétences qui s’adresse à toute personne ayant un projet de 
création ou reprise d’entreprise. 
 
 

IMPLANTATION 
Nous contacter : 

encosson@gmail.com 
06 47 66 18 90 

16 rue de la gaîté 37 600 Loches 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVITÉ 
 

• Action de formation dispensées aux créateurs d’entreprise dans le cadre du CPF 
• Action de formation dispensées aux repreneurs d’entreprise dans le cadre du CPF 
• Bilan de compétences dans le cadre du CPF 
• Bilan de compétences dans le cadre du Plan de formation. 
• Action de formations particulières pour un secteur professionnel défini.  
• Formations face à face, à distance ou mixte sur mesure 
• Coaching – Mise en place d’un appui spécifique dédié à la gestion d’un événement particulier 
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Adaptabilté

Innovation

Enthousiasme

Engagement

Espris d'équipe

Leadership

Efficacité

Confiance

 

ORGANISATION 
 
Tous nos formateurs comptabilisent au moins 3 ans d’expérience dans L’entrepreneuriat ou la 
gestion d’entreprise et sont certifiés consultant en bilan de compétences. 

 

QUALITÉS 
 

• Interview et analyse approfondie préalable à toute formation 
• Analyser les besoins spécifiques 
• Identifier les contraintes de l'apprenant 
• Définir le profil d’apprentissage 
• Identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé 
• Adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation des stagiaires 
• Un programme de formation unique 100% sur mesure 
• Mesurer la progression en fin de formation 
• Adaptation de la formation, des outils et des ressources au besoin de l’apprenant 
• Bilan de fin de formation 
• Qualification professionnelle et formation continue du personnel chargé des formations 
• Évaluation de la qualité de la formation 
• Prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires 

 

VALEURS 
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RÉFÉRENCEMENT AU DATADOCK 
 
Datadock est le nom de la base de données unique créée par les 20 OPCA et OPACIF qui ont 
récemment publiés la liste commune de 21 indicateurs permettant de valider le respect par les 
organismes de formation des six critères de qualité fixés par le décret du 30 juin 2015, qui est 
entré en vigueur le 1er janvier 2017. 
 
Les 6 indicateurs communs 

Les critères de qualité d’une action de formation définis par les articles R. 6316-1 à R. 6316-4 intégrés 
dans le code du travail par un décret du 30 juin 2015 (JO, 1er juill..) sont les suivants : 

1. L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 
2. L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et 

d’évaluation aux publics de stagiaires ; 
3. L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 

d’encadrement à l’offre de formation ; 
4. La qualification professionnelle et la formation continue des 

personnels chargés des formations ; 
5. Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les 

résultats obtenus ; 
6. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 
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Partie 2 
 

La formation 
 
 

INTERVIEW ET ANALYSE APPROFONDIE PREALABLE  
 

• Analyser les besoins – Véritable diagnostic professionnel, cette analyse de mesurer les compétences 
acquises et d’analyser le projet du stagiaire. Connaitre en amont la détermination, le caractère et les 
aptitudes de l’apprenant afin de mettre en évidence les forces et les faiblesses. Il mettra en évidence 
les acquis mais surtout les besoins spécifiques permettant un accompagnement ciblé sur toutes les 
étapes.  

• Identifier les contraintes du collaborateur – Il s'agit valider le choix du dispositif de formation et 
l’organisation à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs en tenant compte des contraintes de 
l’apprenant. 

 

UN PROGRAMME DE FORMATION SUR MESURE 
• Une formation personnalisée et ciblée – adaptée aux besoins et attentes du ou des 

apprenants. 
• Travail sur les supports concrets du stagiaire (présentation power point, catalogue produit, 

etc.) mais également une série de supports pédagogiques. 
• Possibilité de programmer l'intervention de plusieurs conseils au cours de la formation, 

possédant des compétences professionnelles adaptées au sujet traité. 
Un large choix de Modules vous permet de créer votre programme sur mesure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	
	
	

 
EC CONSULTING - ENRICK COSSON| 16 RUE DE LA GAITE 37 600 LOCHES | Numéro SIRET : 83247718600023 |  

 Numéro de déclaration d’activité : EN COURS (auprès du préfet de région de TOURS)  

OBJECTIF DE FORMATION SELON SON PROJET 

CRÉATION D’ENTREPRISE 
 
CONTEXTE DE LA FORMATION 
La formation « Création d'entreprise » s’adresse à toute personne ayant un projet de création ou 
reprise d’entreprise.  Quel que soit son statut : salarié, demandeur d’emploi, jeune diplômé, 
indépendant, le seul prérequis est d’être déterminé à entreprendre. 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

• Cette action de formation permet au stagiaire de bénéficier de prestations allant de l'aide au 
montage du projet à l'appui pour le démarrage, le développement et la pérennisation d'une 
entreprise. 

• Permettre au créateur de passer à l'action, de manière encadrée, structurée et sécurisante. 
• Acquérir toutes les compétences du chef d'entreprise. 
• Maîtriser les outils de gestion et de management nécessaires à l'entrepreneur : stratégie, 

marketing, finance, gestion de ressources, management stratégique, vente, négociation 
• Découvrir les principales questions clés et les enjeux de la création d’entreprise. 
• Passer à l'action, de manière encadrée, structurée et sécurisante. 

 
REPRENEUR D’ENTREPRISE 
 
CONTEXTE DE LA FORMATION 
La formation « Reprise d’entreprise » s’adresse à toute personne ayant un projet de création ou 
reprise d’entreprise.  Quel que soit son statut : salarié, demandeur d’emploi, jeune diplômé, 
indépendant, le seul prérequis est d’être déterminé à entreprendre. 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

• Cette action de formation permet au stagiaire de bénéficier de prestations allant de l'aide au 
montage du projet à l'appui pour le démarrage, le développement et la pérennisation d'une 
entreprise. 

• Permettre au repreneur de passer à l'action, de manière encadrée, structurée et sécurisante. 
•  Permettre de maîtriser les spécificités de la reprise d’entreprise : identification d’une affaire, 

financement, options juridiques et fiscales, déterminer la solvabilité d’une entreprise et 
évaluer la valeur d’une entreprise. 

• Acquérir toutes les compétences du chef d'entreprise. 
• Maîtriser les outils de gestion et de management nécessaires à l'entrepreneur : stratégie, 

marketing, finance, gestion de ressources, management stratégique, vente, négociation 
• Découvrir les principales questions clés et les enjeux de la reprise d’entreprise. 
• Passer à l'action, de manière encadrée, structurée et sécurisante. 
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BILAN DE COMPÉTENCES 
 
CONTEXTE DE LA FORMATION 
Le « Bilan de compétences » s’adresse à toute personne souhaitant faire le point sur ses 
compétences, sa personnalité, ses motivations et ses intérêts professionnels en prenant en compte 
les freins personnels, la mobilité géographique et le marché de l'emploi. 
 Il s’agit de clarifier ou déterminer un plan d'actions professionnelles et personnelles. 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

• Cette action de formation permet au stagiaire de définir un projet professionnel cohérent, 
d’envisager des perspectives d’évolution ou de valider un projet de formation.  

• Définir les besoins et les attentes, comprendre le contexte, présenter les outils du parcours 
et de s'assurer de l'engagement réciproque  

• Aide à la transition professionnelle  
• Définir un projet professionnel réaliste et réalisable (reconversion, évolution, création 

d’entreprise, formation, reclassement au sein de son entreprise...) 
• Favoriser la mise en mouvement, la curiosité et mettre en place des axes de projection à 

court, moyen et long terme 
• Comprendre sa propre personnalité́ et discerner ses valeurs, ses intérêts, ses motivations et 

ses aspirations professionnelles  
• Évaluer ses connaissances générales et professionnelles, ses savoir-faire et ses aptitudes 
• Déceler ses ressources et ses potentialités inexploitées  
• Identifier les éléments déclencheurs de changement 
• Repérer les compétences transférables à une nouvelle situation professionnelle 

 

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES 

EC CONSULTING s'engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. Les formations 
sont effectuées par un membre du réseaux EC CONSULTING. Chaque cours est organisé autour d'un 
sujet et de compétences communicatives. 
  

• Formation 100% sur mesure qualitative 
• Un programme de formation individualisé  
• Un formateur chef d’entreprise – Associé fondateur de plusieurs projets 
• Mises en situations réelles 
• Étude de cas concrets 
• Fiches de travail  
• Exercices de rédaction 
• Rédaction d'écrits professionnels 
• Simulations 
• Rencontres de conseils (EC, avocat, comptable…) 
• Aide à la recherche de différentes aides et subventions (prêt honneur, Subvention locale, 

exonération fiscale ZRR...) 
• Aide à la démarches juridiques et créatives (rédaction des statuts, dépôt de capital…) 
• Calendrier de formation flexible 
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• Entretiens individuels 
• Questionnaire de parcours personnel/ professionnel  
• Questionnaires et tests psychotechniques :  
• Questionnaires d’évaluation 
• Tests de personnalité́ 
• Tests de compétences 
• Tests de motivation  
• Tests d’intérêts professionnels  
• Travail personnel : 
• Recherche documentaire 
• Questionnaire enquête terrain 
• Rencontres de professionnels  

 
 

CRITÈRES DE QUALITÉ DE LA FORMATION 

 

1 Objectifs de la formation et adaptation au public formé  
Programme de formation 
 

 
 

2 Dispositifs d’accueil, suivi pédagogique et évaluation aux publics  
Feuilles d’émargement 
 

 
 

3 Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation  
Supports pédagogiques 
 
 
 
 

4 Qualification professionnelle et formation professionnelle du personnel en charge de la 
formation 
CV des formateurs 
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5 Conditions d’information au public sur l’offre de formation 
Livret d'accueil 
 
 
 
 

6 Appréciations rendues par les stagiaires 
Protocole d’évaluation (chaud ou froid) 
 
 

LE BILAN DE FIN DE FORMATION 
 

Le bilan de fin de formation est destiné au stagiaire une fois la formation terminée. Ce document 
regroupe un ensemble d’informations qui peuvent être utiles à l’ensemble des parties prenantes. 
 

LES HORAIRES 
Les horaires de chaque cours sont définis avec le formateur tout au long de la formation.  
Les formations sont adaptées aux emplois du temps de chaque stagiaire, il est toutefois conseillé 
d'être régulier afin que le projet ne reste pas en suspens. 
 
Tout cours annulé directement auprès du formateur moins de 48h à l'avance devra être justifiée et 
sera décompté du compteur d'heures du stagiaire. 
 
 

RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
Conformément à l’article L6354-1 du Code du travail :  
 
a) en cas de résiliation de la présente convention par l’entreprise à moins de 10 jours ouvrables avant 
le début d’une des actions mentionnées à l’annexe, l’organisme retiendra sur le coût total, les 
sommes qui lui sont dues pour la réalisation de ladite action ;  
 
b) en cas de modification unilatérale par l’organisme de formation de l’un des éléments fixés à 
l’article à l’annexe ci-jointe, l’entreprise se réserve le droit de mettre fin à la présente convention. Le 
délai d’annulation étant, toutefois, limité à 10 jours ouvrables avant la date prévue de 
commencement d’une des actions mentionnées à la présente convention. Il sera, dans ce cas, 
procédé à une résorption anticipée de la convention 
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DROITS ET DEVOIR DE L'APPRENANT 
• L’apprenant doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.  
• Acteur et observateur, l’apprenant réalise des transmissions écrites et orales.  
• Chaque apprenant est tenu au respect de la discrétion professionnelle et des droits des usagers. 
Nous insistons particulièrement sur le respect : 
 - de l’usager en tant que personne  
- des règles d’hygiène (une tenue correcte et propre, respect des matériels)  
- des règles de civilité  
 
• L’apprenant est acteur de sa formation. La richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre, 
de son investissement et de sa curiosité  
 
 
 

Partie 3 
 

Le règlement intérieur 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Une copie sera remise à chaque stagiaire en amont de la formation et devra être retournée signée à 
EC Consulting 
 
PRÉAMBULE  
 
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT  
 
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par EC 
CONSULTING. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire. Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles 
générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis 
des stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.  
 
SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ  
 
ARTICLE 2 - PRINCIPES GENERAUX  
 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :  
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ;  
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur ou le formateur 
s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition.  
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, 
les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. S’il constate un dysfonctionnement du système 
de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. Le non-respect de ces consignes expose 
la personne à des sanctions disciplinaires.  
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ARTICLE 3 - CONSIGNES D’INCENDIE  
 
Lorsque les formations se déroulent 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, en application de l’article R. 
922-1 du code du travail. Le stagiaire doit en prendre connaissance avant le début de sa formation. En cas d’alerte, le 
stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de son 
entreprise ou des services de secours. Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours 
en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable. 
 
ARTICLE 4 - BOISSONS ALCOOLISEES ET DROGUES  
 
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées durant les heures de formation est formellement 
interdite.  
 
ARTICLE 5 - INTERDICTION DE FUMER  
 
Les locaux dans lesquels sont réalisées les formations dispensées par EC CONSULTING sont totalement non-fumeurs en 
application de l’article R. 355-28-1 du code de la santé publique. 
 
 
ARTICLE 6 - 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.962-1 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. 
 
 
SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE  
 
ARTICLE 7 - ASSIDUITE DU STAGIAIRE EN FORMATION  
 
Article 7.1. - Horaires de formation  
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-
respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent 
s’absenter pendant les heures de stage. Les stages sont de minimum 1h30. 
 
Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés  
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et 
s’en justifier. L’organisme de formation informe immédiatement le financeur de cet événement. Tout événement non 
justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires. De plus, conformément à 
l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics – 
s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence.  
 
Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation  
En application de l'article L. 6362-5 du code du travail : 
- Le stagiaire est tenu d'effectué une analyse des besoins en amont de la formation, ce questionnaire est obligatoire et à 
faire avec sérieux.  
- Le stagiaire est tenu de signer la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action.  
- Le stagiaire est tenu d'effectué sa formation FOAD dans sa totalité. Les formations d'E-Learning doivent faire l'objet de la 
même assiduité que les cours en présentiel et font l'objet de vérification. Une formation non effectuée ou incomplète à la 
date de fin constituera un manquement à la convention et au programme de formation, Le stagiaire ou son entreprise sera 
alors dans l'obligation de rembourser le coût de  formation auprès de la société EC CONSULTING dans un délais de 7 jours 
sous peine de poursuites. 
- Le stagiaire est tenu de remplir à un questionnaire final à l'issue de la formation concernant l'exécution de l'action de 
formation et l'appréciation de ses résultats. 
-Le stagiaire est tenu d'effectuer les travaux à distance décris dans le programme de formation. Conformément à la loi du 
20 août 2014 l'assiduité et la justification de la réalisation de ces actions seront vérifiées tout au long de la formation, lors 
du stage par le professeur ou directement par l'organisme de formation.  Conformément à l’article R6341-45 du Code du 



	
	
	
	
	
	

 
EC CONSULTING - ENRICK COSSON| 16 RUE DE LA GAITE 37 600 LOCHES | Numéro SIRET : 83247718600023 |  

 Numéro de déclaration d’activité : EN COURS (auprès du préfet de région de TOURS)  

travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue sur sa 
rémunération de stage proportionnelle au nombre d'heures prévues par le programme de formation et non effectuées.  
- A l’issue de l’action de formation, le stagiaire se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de 
présence au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.  
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que 
prestataire (demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou 
d’entrée en stage…).  
 
ARTICLE 8 - ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION  
 
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :  
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ;  
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ;  
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services.  
 
 
 
ARTICLE 9 - TENUE  
 
Le stagiaire est invité à se présenter à son stage en tenue vestimentaire correcte.  
 
 
ARTICLE 10 - COMPORTEMENT  
 
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de 
savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations.  
 
 
ARTICLE 11 - UTILISATION DU MATERIEL  
 
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les 
lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est 
interdite. Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un 
usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. Le stagiaire signale immédiatement au formateur 
toute anomalie du matériel.  
 
 
SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES  
 
ARTICLE 12 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES  
 
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction 
prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. Tout agissement considéré comme fautif 
pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :  
- rappel à l’ordre ;  
- avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;  
- blâme ;  
- exclusion temporaire de la formation ;  
- exclusion définitive de la formation.  
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Le responsable de l’organisme de formation ou son 
représentant informe de la sanction prise :  
- l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire (uniquement quand la formation se réalise sur 
commande de l’employeur ou de l’administration) ;  
- et/ou le financeur du stage.  
 
ARTICLE 13 - GARANTIES DISCIPLINAIRES 
 
 Article 13.1. – Information du stagiaire  
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.  
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Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion 
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire 
n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été 
respectée.  
 
Article 13.2. – Convocation pour un entretien  
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé de 
la manière suivante :  
- il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise à l’intéressé contre 
décharge – en lui indiquant l’objet de la convocation ;  
- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une 
personne de son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.  
 
Article 13.3. – Assistance possible pendant l’entretien  
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage. Le 
directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.  
 
 
Article 13.4. – Prononcé de la sanction  
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. La sanction fait l’objet d’une 
notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge.  
 


