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QUI sommes nous 

 
 
Denis LE MEUR et Amandine PILLOT sont partenaires indépendants 

 

Denis LE MEUR
Dirigeant
Formateur
Référent Handicap

35 années d’expérience pro

Amandine PILLOT
Dirigeante Atout-caP
Formatrice
Référente Handicap

15 années d’expérience pro
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Prendre le bon cap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fonction des connaissances déjà acquises, toutes les formations peuvent être 
personnalisées pour répondre au juste besoin des apprenants et aux objectifs de 
l’entreprise.  

 
Un choix à la carte de module peut ainsi être envisagé, ainsi que des compléments de 
formation pour acquérir les prérequis des actions proposées.  

 
 
 
CAP Formateur 
 

Acquérir les connaissances théoriques et les techniques permettant de préparer et 
d’animer des formations de courtes durées, à destination d’un public d’adulte 

 
CAP QUALIOPI 
 

Construire sa démarche de certification qualité dans un organisme prestataire d’action 
concourant au développement des compétences (Actions de formation / Bilan de 
Compétences / VAE / CFA) 

 
Atout-caP  
 

Accueil et adaptation des formations aux Personnes en Situation de Handicap dans les 
Organismes de formation 
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Accessibilité 
 
Modalités d’accès : 
Nos formations INTRA et INTER sont accessibles à tous, à titre individuel ou pour les besoins des entreprises 
via les directions et/ou services RH.  
Après un entretien initial, en présentiel, par courriel ou par rendez-vous téléphonique, nous convenons de 
la session de formation adaptée à votre besoin et dans le cas des intras nous adapterons la formation à 
votre contexte d’entreprise. 
En cas de prérequis, ces derniers seront recueillis administrativement. Un test de positionnement est prévu 
en amont de l’entrée en formation pour certaines formations 
Le lieu de la formation est défini selon la structure de la formation (individuelle, en groupe, intra ou inter 
entreprise). Vous en serez informé dès que votre inscription sera définitivement validée par votre 
employeur/organisme financeur. A noter que pour toutes les formations individuelles et intra entreprise, 
nous privilégions les formations au sein des lieux de travail des stagiaires afin de favoriser le fait que chacun 
de ses programmes soit le plus adapté possible au contexte de l’entreprise. 
 
Nos formations se déroulent en présentiel, toutefois, elles sont aussi accessibles en distanciel synchrone 
sur demande. 
 
Modalités de financement de formation :  
Plusieurs modes de financement vous permettent d’accéder à nos formations en tant que salarié via votre 
entreprise ou en tant que particulier (salarié, demandeur d’emploi ou indépendant). Pour en savoir plus, 
prenez rendez-vous avec notre centre à dlemeur&@fics.fr 
 
Délais d’accès 
Un délai raisonnable d’une semaine est nécessaire pour réaliser la documentation administrative 
 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 
 

Toutes nos formations sont accessibles à tous. Nous compensons le handicap en formation en apportant  
des réponses individualisées et adaptées afin de rendre la prestation de formation « accessible » aux 
personnes handicapées.  
 
Deux référents handicap Denis et Amandine sont à votre disposition et écoute.  
Ils procéderont à l’adaptation des cursus, des méthodes et des outils pédagogiques pour répondre à chaque 
situation particulière.  
Aussi, pour évaluer et anticiper les aménagements nécessaires, merci de prendre contact avec 
dlemeur@fics.fr 
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RGPD - Collecte de données personnelles 
Est considérée comme donnée personnelle une donnée dont l’analyse permet d’identifier un individu. Des 
informations comme le prénom, le nom, un e-mail, données de connexion en font évidemment partie. 

Enregistrement 
Vos données sont enregistrées par BEC sur le Registre des Données informatisé  et sécurisé.  

Finalité 
Vos données de Nom, Prénom, sont collectées afin de : 

• tracer votre présence durant la formation (l’organisme de formation doit disposer des feuilles 
d’émargement prévues à l’article R6332-26 du Code du travail dont elle est tenue de remettre 
une copie aux organismes collecteurs qui en font la demande 

• établir votre attestation – certificat (obligation légale) de formation 

Vos données d’e-mail sont collectées afin de : 

• vous adresser les liens pour la consultation de l’espace documentaire dématérialisé mis à votre 
disposition 

• vous adresser les enquêtes de satisfaction et vous en faire si nécessaire un retour 

Accessibilité 
Ces données sont accessibles par  

• le dirigeant de France ICS et votre (vos)  formateur(s) 

Durée de Conservation 
• Nom, Prénom : 10 ans 

• Email : 6 mois à l’issue de la fin de formation 

Rectification- Effacement des données 
Vous pouvez accéder à la donnée « e-mail »  vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de cette donnée.   
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Note d’Engagement Qualité 2022  
 
 
 
France ICS Formation est le service de formation continue de France International 
Connecting Service SASU enregistré auprès de la Préfecture d’Occitanie et certifié 
QUALIOPI. 
 
Le projet de France ICS Formation est d’être un acteur régional et international de la 
formation professionnelle continue des cadres dirigeants d’entreprises, ainsi que des 
ingénieurs, cadres et techniciens de leurs services supports, techniques et commerciaux. 
 
Ce projet s’appuie sur des valeurs : 
 

• Permettre à chaque individu d’acquérir et de valoriser des compétences, afin d’être acteur 
de son évolution professionnelle,  

• Promouvoir le développement personnel et professionnel des équipes en favorisant la 
formation pour tous, tout au long de la vie,  

• Développer l’emploi et la croissance, soutenir l’innovation, les transferts de connaissances 
et de savoir-faire, en accompagnant les entreprises et leurs salariés dans leur stratégie de 
conquête de leurs marchés,  

• Favoriser la compétitivité des entreprises en proposant des formations opérationnelles 
grâce à la qualité des enseignements, du matériel et des livrables fournis, 

• Garantir la qualité de l’ingénierie de la formation : les membres des équipes pédagogiques 
sont à la fois concepteurs et formateurs, experts dans leurs domaines d’intervention grâce 
à une expérience professionnelle et une pratique opérationnelle antérieures. 

• Répondre au juste besoin et aux objectifs définis en concertation avec les apprenants et 
l’entreprise. 
 
 
Pour mettre en œuvre ce projet, je m’engage à respecter les normes de qualité les plus 
exigeantes pour chacun des processus : l’écoute client, l’ingénierie pédagogique, l’accueil 
et la satisfaction des partenaires, l’évaluation du service rendu. 
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Procédure de réclamation stagiaire 
 
Nous vous informons qu’une procédure de traitement de vos demandes et réclamation a été mise en place. 
Ce courrier a pour objectif de vous présenter la procédure à suivre et sous quelle forme. 
 
Toute demande doit être écrite sur papier ou courriel. Aucune demande ne sera traitée hors de ce qui a été 
écrit, et notamment aucune demande orale auprès du centre de formation. La procédure s’applique pour 
toute demande tendant à signaler une difficulté importante rencontrées dans le traitement administratif 
ou pédagogique du déroulement de votre cursus de formation ou apporter une réclamation décision du 
jury, consultation de note, demande de dérogation etc.…. 
 
Première étape vous devez déposer un courrier papier ou courriel contenant les éléments essentiels de 
votre identification prénom nom adresse mail téléphone portable et diplôme préparé… Et l’explication la 
plus détaillée et précise possible de votre situation et de la nature de votre demande avec s’il y a lieu les 
documents justificatifs que vous jugerez opportun de joindre à votre réclamation. À réception de votre 
courrier un accusé de réception par mail vous sera envoyé. 
 
Deuxième étape la demande sera ensuite orientée et traitée dans un délai de 15 jours à l’issue duquel vous 
recevrez une réponse écrite, sauf car exceptionnellement complexe ou situation particulière dont vous 
seriez informé.  
 
Nous vous rappelons qu’aucune réponse ne sera apportée à toute demande présentée hors de cette 
procédure  
 

 


