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Amazon Révolution 3.0 (Créer et
développer son activité sur
internet grâce aux places de
marché : Amazon, Ebay…)
Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
ü
ü
ü
ü
ü

Comprendre les étapes de création d’une entreprise
Chercher une idée produit à vendre
Sourcer un fournisseur
Préparer le transport d’un produit
Concevoir une fiche produit via une marketplace (Amazon, Ebay…)

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) :
De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi
que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien
ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une
qualification plus élevée.
De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail
d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;

Public
Le public concerné est : Tout public

Pré-requis
Les conditions d’accès sont :
•

Aucun

Durée
Cette formation se déroulera en 35 heures en e-learning
Horaires : E-learning – La formation se déroule à distance au rythme choisi par le stagiaire
Dates : Entrée en formation à tout moment après confirmation de l’inscription

Tarif
Cette formation est dispensée pour un coût de 1797,00 euros TTC (l’organisme est exonéré de
TVA conformément à l'article — Art. 261.4.4 a du CGI)
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L’inscription est réputée acquise lorsque : le stagiaire a versé le premier paiement lors d’un
financement personnel.
Si la formation fait l’objet d’une prise en charge par un tiers (OPCO, Pôle emploi) l’inscription
est réputée acquise après l’obtention de l’accord de prise en charge et de la réception d’un
dossier d’inscription complet.
Dans le cadre d’un financement CPF, l’inscription est réputée acquise lorsque le stagiaire a signé
l’attestation sur l’honneur envoyée par voie électronique et qu’il a accepté la proposition de
l’organisme de formation sur www.moncompteformation.gouv.fr
Les délais d’accès à l’action sont : Tous les jours dans le cadre d’un financement personnel. De 3
semaines à 1 mois maximum dans le cadre d’une prise en charge par OPCO, Pôle emploi. De 11
jours ouvrés minimum dans le cadre d’un financement CPF.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes pédagogiques : Vidéos démonstratives appuyées sur des mises en situation et
l’analyse de cas pratiques
Outils pédagogiques : QCM d’auto évaluation pour l’acquisition des compétences, FAQ, Check list
en fin de partie pour la mise en application
Supports pédagogiques : Vidéos en ligne disponible en illimité, modèles, trame fichiers Excel ou
Word à télécharger, Accès au groupe privé Facebook
Prise en compte du handicap : Toute personne en situation de handicap souhaitant bénéficier
d’un accompagnement pour suivre la formation peut contacter notre référent handicap, Caroline
Allain (caroline@jesuismonpatron.fr) afin d’obtenir des solutions propres à votre situation
permettant de suivre dans les meilleures conditions cette formation.

Eléments matériels de la formation

Equipements divers : Pour suivre la formation dans des conditions optimales, le stagiaire doit
être équipé d’un ordinateur et d’une connexion internet.
Documentation : Le formateur s’appuiera sur des vidéos de formation afin de montrer au
stagiaire comment réaliser les différentes étapes du processus.

Compétences des formateurs

La formation sera assurée par Monsieur Olivier ALLAIN, diplômé d’un master en marketing et
expert dans le e-commerce depuis 2009. Il a géré l’une des plus grosses boutiques françaises sur
Amazon entre 2009 et 2018.

Formation ouverte ou à distance FOAD

Après le paiement de l’acompte, la stagiaire reçoit les codes d’accès par email afin de se
connecter à distance à la plateforme de formation.
Voici le lien de connexion à la formation : https://formations.jesuismonpatron.fr/formation/
Le stagiaire doit ensuite suivre les modules de formation dans l’ordre indiqué et réaliser les
évaluations disponibles à la fin de chaque module.
Le stagiaire est encadré directement par le formateur Olivier ALLAIN et peut le contacter par
email.
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Adresse email : coaching@jesuismonpatron.fr
Une réponse sera apportée dans un délai de 1 jour ouvré maximum.
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Le stagiaire peut également transmettre sa demande à l’équipe support par email.
Adresse email : support@jesuismonpatron.fr
Une réponse sera apportée dans un délai de 1 jour ouvré maximum.

Contenu
Introduction (1h)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation de la plateforme
Livret d’accueil
Introduction et programme de la formation
Bonus et accompagnement
Copyright et propriété intellectuelle
Carte des membres
Le plan d'action
Les mises à jour du programme
Le kit ambassadeur : Gagne de l’argent avec le programme
Combien vas-tu gagner avec le kit ambassadeur
Parler des phenix dans la vraie vie
Parler des phenix sur Facebook
Faire des vidéos sur Youtube
Les visuels à disposition

Les logiciels recommandés (1 h 15)

•
•

Helium 10
Intellifox

Etape 1 : Le projet (4 h 25)
Module 1 : Définir son projet (30 min)

•
•
•
•
•

Vos compétences
Vos craintes
Vos objectifs
Votre pourquoi
Votre budget

Module 2 : Modeler son état d’esprit (1 h 10)

•
•
•
•
•
•

Découvrez mon parcours
Bienvenue dans une équipe de winner
La vérité des uns n'est pas la vérité des autres
Si vous n'avez pas confiance en vous, personne ne le fera à votre place !
Tout est toujours impossible selon les gens !
Quels sont vos objectifs ?
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•
•
•

Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez !
Vous êtes peut-être à une rencontre de changer votre vie !
L'histoire de Philippe...

Module 3 : Organiser son temps (5 min)

•
•
•
•

Les bases avant de commencer à vendre sur Amazon
La loi de Pareto
La loi de Parkinson
Répartir son temps par phase

Module 4 : Trouver un produit à vendre (2 h 40)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le mouton à 5 pattes
Ce qu'il ne faut surtout pas faire !
La stratégie pour débuter quand on est un hérisson !
La stratégie du hérisson royal !
Trouver une idée produit
Aliexpress / Dhgate
Le tips d'alibaba
Comment trouver un produit en 5 minutes ?
Bien Fixer son prix de vente !
Conseils pour trouver une différenciation / plus-value
Votre avatar client idéal

Etape 2 : Structurer sa société (7 h 10)
Module 5 : La forme juridique (1 h)

•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas choisir au hasard
Les différentes formes juridiques
Ouvrir une auto-entreprise
Un montage efficace pour débuter la vente sur Amazon
La mise en place d'une holding
Se déclarer en Belgique
Se déclarer en Suisse
Se déclarer au Luxembourg

Module 6 : Financer son projet (45 min)

•
•
•
•
•
•

Financer son projet ?
Préparer un dossier pour un financement bancaire
Le love money
Utiliser ses ressources personnelles
Le découvert bancaire comme financement
Débuter avec un budget très faible
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•
•
•

Choisir sa banque
Pourquoi le banquier doit être votre meilleur ami ?
La banque en ligne pratique

Module 8 : Ouvrir un compte vendeur sur Amazon (15 min)

•
•
•
•

Ouvrir un compte Pro sur Amazon.fr
Débuter sans code EAN et sans marque
Demander une exemption de code EAN pour sa marque
Débloquer son compte Amazon

Module 9 : Découverte du seller central Amazon (2 h)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découverte du Seller central Amazon
La nouvelle interface de mai 2021
Différence entre un compte, une boutique et un store ?
Connaître les étiquettes : EAN 13 / SKU / FNSKU et ASIN
Créer une annonce directement sur Amazon
Créer les offres en masse via le fichier Excel
Créer un envoi vers un entrepôt Amazon
Le programme petit et léger
Système de Stockage
Améliorer son indice de stockage (IPI)
Vendre son stock (Liquidations par Amazon)
Expédié par le vendeur
Stocker en dehors d’Amazon
Facture avec TVA
Facture automatique par Amazon
Un tour sur les moyens de promotion
Les éléments pour une bonne comptabilité
Surveiller les performances du compte
Comprendre les différents rapports disponibles
Focus sur les frais estimés
Comment donner un accès à un prestataire ?

Module 9bis : Ouvrir un compte vendeur sur Ebay (40 min)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer une adresse email
Ouvrir un compte paypal
Ouvrir un compte vendeur sur Ebay
Lier Paypal et Ebay
Comprendre l'interface vendeur
Les différents statuts vendeur
Ouvrir une boutique sur Ebay
Bien calculer ses marges
Créer un modèle d'annonce

LES EDITIONS ALLAIN / Jesuismonpatron.fr

75 Chemin des Fusains Puyricard 13540 Aix-en-Provence
Numéro de SIRET 839 293 495 000 25 - APE 6312Z - SASU au capital de 7500 euros - TVA Intracommunautaire
FR 87 839293495
Déclaration d’activité de formation n°93131933813 auprès du préfet de la Provence-Alpes-Côte d’Azur

Module 10 : Créer sa marque (2 h 10)

P r o g r a m m e

d e

F o r m a t i o n

•
•
•
•

Les bases à connaitre
Le nom de marque
La personnalisation des boites et des produits
Promouvoir sa marque

Etape 3 : Sourcer et importer ses produits (4 h 35)
Module 11 : Se fournir en France (1 h 40)

•
•
•
•
•
•

Introduction
Epicerie
Artisanat
Produits régionaux
Marques blanches
Marques / Licences

Module 12 : Se fournir en Europe (10 min)

•
•
•
•

La législation
Trouver un fournisseur
La douane
Les codes HS

Module 13 : Se fournir en Asie (30 min)

•
•
•

Choisir un bon fournisseur sur Alibaba
Choisir un bon fournisseur sur DHgate
Etude de cas : Mug Phénix

Module 14 : Négocier et payer un fournisseur (1 h 35)

•
•
•
•
•
•
•
•

Contacter et négocier avec le fournisseur
Quoi négocier ?
Les éléments indispensables dans votre mail
Exemple de négociation
Tester un échantillon
Le contrôle qualité
Paiement des fournisseurs
Réception des marchandises

Module 15 : Comprendre les douanes et la logistique (40 min)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les règles des douanes
Marque CE : Les règles
Les règles de TVA
Les incoterms
Le cas spécifique du DDP
Calculer les coûts de transport
Demander un numéro EORI
Quel transport choisir ?
Cas concret d'un import
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•
•

Cas concret d'un contrôle qualité
Stocker ses produits hors Amazon
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Etape 4 : Devenir un as du marketing (7 h)
Module 16 : Créer des annonces optimisées sur Amazon (1 h 40)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment devenir n°1 sur Amazon ?
La puissance du storytelling
La composition d'une fiche produit Amazon
Comment bien vendre à travers une fiche produit ?
Rechercher les bons mots clés
Analyser les mots clés avec Helium 10
Optimisation de l'annonce et des bullet point
Les termes de recherche
Optimisation du titre
Comment créer une fiche produit optimisée en 5 secondes chrono ?
Les photos (pour un taux de clics monstrueux)
Le contenu amélioré
Comment ajouter une vidéo ?
Vendre sans pub le premier jour

Module 16bis : Créer des annonces optimisées sur Ebay (55 min)

•
•
•
•

Rédiger une annonce visible immédiatement
Créer une annonce en dropshipping
Les erreurs à éviter en dropshipping
Vendre des produits d'occasion

Module 17 : Soigner son service client (10 min)

•
•

L'experience client idéale
La garantie légale de conformité

Module 17bis : Le service client sur Ebay (15 min)

•
•
•
•

Gérer le post vente
Laisse une évaluation
Mettre en place la protection VERO
Envoyer une facture

Module 18 : Booster les commentaires sur les produits (50 min)

•
•
•
•
•
•
•

Les règles Amazon concernant les commentaires
Amazon Vine pour accéder aux testeurs Amazon
Faire tester les proches
Supprimer les commentaire négatifs (vendeurs et produits)
Un tunnel de vente avec Helium 10
Utiliser des tunnels de vente
Le petit plus à l'Américaine...
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Module 19 : Promouvoir ses produits (1 h 05)

•
•
•
•
•
•
•
•

La stratégie à faire en premier !
Croise tes produits pour booster le panier
Les ventes flash
Les groupes Facebook
Les coupons promo
La stratégie du poisson pilote
Les influenceurs
Conclusion sur la promotion des produits

Module 19bis : Promouvoir ses produits sur Ebay (5 min)

•

Promouvoir ses produits en PPC

Module 20 : Maîtriser la publicité payante (2h)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction sur la publicité
Comment faire de la pub ?
Ma stratégie en 5 phases
Phase 1 : Arrosage
Phase 2 : Ramassage
Phase 3 : Affinage
Phase 4 : Ciblage
Phase 5 : Surveillance
Mettre une vidéo en publicité

P r o g r a m m e

Etape 5 : Accélérer le développement de son business (9 h 35)
Module 21 : Suivre ses résultats (2 h 45)

•
•
•
•
•
•
•
•

Les indicateurs à connaître absolument
Comment suivre et analyser son marché ?
Suivre ses résultats commerciaux
Suivre ses résultats financiers
Les différentes charges à connaître
Suivre son résultat comptable
Récupérer des rapports sur Amazon
Tableau de compte de résultat

Module 22 : Déclarer ses résultats (1 h 10)

•
•
•
•
•

Un point sur les charges en comptabilité
La TVA
L’impôt sur les sociétés
Les charges sociales (ex RSI)
Comment se rémunérer ?

Module 23 : Développer ses ventes sur l'Europe (40 min)

•
•

Créer une trame de fiche produit sur un autre pays ?
Comment créer ses fiches Européennes en 5 minutes ?
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•
•

Développer son activité sur l'Europe
Comment déclarer son CA et sa TVA en pan Euro ?
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Module 24 : Créer sa structure Offshore (3 h 45)

•
•
•
•

Pourquoi et quand créer une structure Offshore ?
Masterclass offerte
Talk questions/réponses sur la création d'une société en Irlande
Comment transférer son compte Français ?

Module 25 : Conquérir le marché Américain (15 min)

•
•
•
•

Pourquoi se lancer aux USA ?
Quels résultats peut-on atteindre ?
500 000$ par mois ?
Le résultat T1 2021 de mon produit US…

Module 26 : Comment investir sa trésorerie (1 h)

•
•

Comment transformer 2000€ en 174000€ en 3min par mois ?
Les résultats de la stratégie depuis 1971…

BONUS ACCOMPAGNEMENT
Attention : Pour les stagiaires prenant la formation avec un financement du CPF, ces bonus (sauf
pour le coaching collectif nouveaux arrivants) seront accessibles après avoir suivi l’intégralité
du programme dans les 3 premiers mois. Si à la fin des 3 mois, le % de progression de 81% n’est
pas atteint, les bonus ne seront pas inclus.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coaching collectif d’une heure des nouveaux arrivants
Le Groupe privé Facebook
Coaching individuel d'une heure avec l’un de nos coachs, à réaliser dans les 6 premiers
mois
Validation de votre 1ère offre produit, à faire dans les 6 premiers mois
Une place pour l’événement 2022 à un tarif préférentiel
Le replay des coachings collectifs mensuels
Le replay des talks
3heures de coaching collectif mensuel
Liste des partenaires
Débriefing mensuel (secret) de la boutique d’exemple
Vidéo « Question/Réponse » tous les mois

Suivi et évaluation
Exécution de l’action
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont :
Les relevés de connexion avec le pourcentage de progression correspondant à l’avancement du
stagiaire dans la formation.
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Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des
compétences)

Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les
gestes professionnels précisés dans les objectifs sont :
-QCM
-Questionnaire de fin de formation permettant de mesurer l’atteinte des objectifs fixés du
programme par les stagiaires
Résultats d’une étude réalisée sur les stagiaires de l’année 2021 :

- Cette formation a été suivie par 1390 stagiaires au cours de l’année 2021
- L’évaluation de leur satisfaction se monte à 97%
- Le taux de réussite (objectifs atteints) est de 72%
- Le taux de participation est de 94%

P r o g r a m m e
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La réception des auto-évaluations par QCM en fin de chaque étape sur la plateforme de
formation.
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CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire
est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu’il suit une formation dispensée par
Les Editions ALLAIN et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier.

Conformément à l’article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans un établissement
déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de sécurité et d’hygiène applicables aux stagiaires sont celles de
ce dernier règlement.

ARTICLE 1 : Bases du Règlement Intérieur
Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la législation, et notamment des
dispositions du Décret 2019-1143 du 07 novembre 2019 (Article 4).
Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du Code du Travail.
Les sanctions pénales sont exposées en articles L.6355-8 et 9 du Code du Travail.
Ce Règlement Intérieur est disponible et consultable par tout stagiaire ou apprenti avant son entrée en
formation.

ARTICLE 2 : Informations remises au stagiaire ou à l’apprenti avant son inscription définitive
(selon les dispositions de l’article L6353.8 du Code du Travail, modifié par la Loi 2018-771 du 05 septembre 2018)

•
•
•
•
•
•

Les objectifs (objectif professionnel et objectifs de développement des compétences professionnelles) et le
contenu de la formation.
La liste des formateurs et des enseignants.
Les horaires.
Les modalités d’évaluation de la formation.
Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité
commanditaire de la formation.
Le règlement intérieur applicable à la formation.

P r o g r a m m e

Pour les contrats conclus par des personnes physiques, avant inscription définitive et tout règlement de frais,
les informations mentionnées précédemment sont délivrées, ainsi que :

•
•

Les tarifs.
Les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la
formation ou d’abandon en cours de stage.

ARTICLE 3 : Informations demandées au stagiaire ou à l’apprenti
(selon les dispositions de l’article L6353.9 du Code du Travail, modifié par la Loi 2018-771 du 05 septembre 2018)

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une
action telle que définie à l’article L6313-1 du Code du Travail, à un stagiaire ou un apprenti ne peuvent avoir
comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou
poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation, et il doit
y être répondu de bonne foi.
ARTICLE 4 : Assiduité, ponctualité, absences
Les stagiaires ou apprentis sont tenus de suivre toutes les séquences programmées par le prestataire de
formation, avec assiduité et ponctualité, et sans interruption.
Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires ou apprentis, par demi-journées, et contresignées par
l’intervenant.
Toute absence prévisible du stagiaire ou de l’apprenti, qu’il soit également ou non le client, et ce quelle qu’en
soit la cause, doit être annoncée et déclarée par écrit, sur feuille libre ou par mail.
Selon le contexte, les dispositions des Conditions Générales de Vente de l’organisme de formation, de la
Convention ou du Contrat de Formation, du devis, et plus généralement de l’article L6354-1 s’appliqueront
(Article L6354-1 CT : En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire
rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.)

En cas de dédit du stagiaire et/ou du client, il peut y avoir facturation séparée d’un dédommagement.
Toute absence est subordonnée à l’autorisation écrite du responsable de l’établissement ou de ses
représentants.
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En cas de maladie, le stagiaire ou l’apprenti doit prévenir l’établissement dès la première demi-journée
d’absence. Un certificat médical doit être présenté dans les 48 heures.
En cas d’accident de travail ou de trajet, les circonstances doivent être communiquées par écrit dans les 48
heures.
ARTICLE 5 : Participation, matériel et locaux de formation mis à disposition
La présence de chacun des stagiaires ou apprentis doit s’accompagner d’une participation active et de
l’accomplissement d’efforts personnels, y compris en intersessions dans le cas de journées de formation
séparées si un travail de conception et/ou des exercices sont nécessaires et/ou indispensables au bon
déroulement de la journée de formation suivante, prévue au programme et/ou au devis.
Les stagiaires ou apprentis sont tenus de conserver en bon état ce qui a été mis à disposition par l’établissement.
ARTICLE 6 : Santé, hygiène et sécurité
(selon les dispositions de l’art. R6352.1 du Code Travail, modifié par Décret 2019-1143 du 07/11/19)

Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les
stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition. Lorsque l’organisme comporte plusieurs
établissements, ou qu’il dispense l’activité de formation par apprentissage, le règlement intérieur peut faire
l’objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. 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 et apprentis sont celles de ce dernier règlement.
ARTICLE 7 : Discipline – Sanctions – Procédure
(selon les dispositions des articles R6352.3 à 8 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19)

Il est formellement interdit aux stagiaires ou apprentis, notamment et sans que cette liste soit exhaustive :
D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux dans lesquels la formation se déroule, et de se
présenter aux formations en état d’ébriété.
• D’emporter ou de modifier des supports ou matériels de formation.
• De faire preuve d’un comportement répréhensible par la Loi.

•

(Art. R6352.3, modifié) Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par la

direction de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire ou de
l’apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la
présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
(Art. R6352.4, modifié) Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l’apprenti sans que celui-ci ait été

informé au préalable des griefs retenus contre lui.

(Art. R6352.5, modifié) Lorsque la direction de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre

une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire ou d’un apprenti dans une
formation, il est procédé comme suit :
1.

La direction ou son représentant convoque le stagiaire ou l’apprenti en lui indiquant l’objet de cette
convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre
recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge.
2. Au cours de l’entretien, le stagiaire ou l’apprenti peut se faire assister par la personne de son choix,
notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1. fait état de cette faculté.
3. La direction ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du
stagiaire ou de l’apprenti.
L’employeur de l’apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.
(Art. R6352.6, modifié) La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après

l’entretien.

Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l’apprenti par lettre recommandée ou
remise contre récépissé.
(Art. R6352.7) Lorsque l’agissement 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 la procédure
prévue à l’article R.6352.4 et, éventuellement, aux articles R6352.5 et R6352.6, ait été observée.
(Art. R6352.8, modifié) La direction de l’organisme de formation informe l’employeur et l’organisme financeur de

la sanction prise.
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ARTICLE 8 : Représentation des stagiaires : élection et scrutin
(selon les dispositions des articles R6352.9 à 12 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19)
(Art. R6352.9, modifié) Pour les actions de formation organisées en sessions d’une durée totale supérieure à cinq-
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cents heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin
uninominal à deux tours. Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles.
(Art. R6352.10, modifié) Le scrutin se déroule pendant les heures de formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et

au plus tard quarante heures après le début de la première session collective.

(Art. R6352.11) Le directeur de l’organisme de formation est responsable de l’organisation du scrutin. Il en assure

le bon déroulement.

(Art. R6352.12, modifié) Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et

apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
ARTICLE 9 : Mandat et attributions des délégués des stagiaires

(selon les dispositions des articles R6352.13 à 15 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19)
(Art. R6352.13, modifié) Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin

lorsqu’ils cessent de participer à la formation.

Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est
procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12 du Code du
Travail.
(Art. R6352.14, modifié) Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les

conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation.

Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et
de sécurité au travail et à l’application du règlement Intérieur.
(Art. R6352.15) Les dispositions de la présente section (Articles R.6352.3 à R6352.14) ne sont pas applicables

aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

ARTICLE 10 : Procédure de réclamation
Les prospects, clients, stagiaires, apprentis, et les différentes parties prenantes à l’action de formation ont la
possibilité à tout moment de faire une réclamation relative aux offres et prestations de formations de
l’Organisme.

Pour cela, il pourra envoyer un mail à coaching@jesuismonpatron.fr en précisant ses coordonnées et l’objet de
sa réclamation.
Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée à son expéditeur dans les meilleurs délais.
Une personne des services administratifs, le support, ou le formateur apportera une réponse par mail ou par
téléphone en fonction de l’objet de la demande.
Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur le 16/03/2021, et remplace toutes les versions précédentes.
A Rambouillet, le 16/03/2021.
Olivier ALLAIN
LES EDITIONS ALLAIN
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