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QUI SOMMES NOUS ?

IMPROVE ACADEMY est un écosystème
innovant du monde de la formation.

IMPROVE ACADEMY s’inscrit dans une vision :
Nous faisons rimer Développement Personnel
et Evolution Professionnelle.
Des formations pleines d’idées et de sagesse
transformationnelle qui ne sont pas encore
dans les référentiels classiques.
Notre raison d’Être, notre raison d’Agir : Nous
agissons maintenant pour préparer les futurs
possibles de demain …
Nous vous proposons de vous accompagner
dans ce nouveau monde avec des programmes
de formation qui s’adapte à vos objectifs, vos
rêves et vos intérêts.
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Pour vous inscrire
Nous sommes à votre écoute au 06
72 07 46 80 pour vous apporter des
informations complémentaires sur le
contenu des formations, nos
méthodes pédagogiques, vérifier s'il
reste des places disponibles ou
prendre une réservation.
Faites-nous parvenir par mail la fiche
d'inscription individuelle pour que
l'inscription soit effective.
(academy@improve.nc )
IMPROVE ACADEMY est en capacité
de vous inscrire jusqu’à 72 h avant le
début de la formation si votre dossier
est complet. Vous renoncez à votre
droit de rétractation de 10 jours.

Avant votre départ en formation
IMPROVE ACADEMY s'engage dès
réception de la fiche d'inscription à
faire parvenir :
au stagiaire, un accusé de
réception de son inscription ; vous
disposez d'un délai de rétractation
de 10 jours.
vous recevrez ensuite un contrat
de formation à nous retourner
signé accompagné du règlement
pour entrer en formation.
Deux semaines avant la formation,
vous recevrez une convocation vous
informant de tous les renseignements
relatifs à l'organisation de la session de
formation.
Le règlement de la formation doit être
effectif avant le 1er jour de la
formation.
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Pendant la durée de la formation
Horaires France Métropole
Nos formations débutent le lundi à 9h, les autres jours de la semaine à 8h30 pour se
terminer entre 17h30 et 18h. Pour tenir compte de l'éloignement de certains
participants du lieu de stage, les cours se terminent le vendredi à 12h30. Ainsi, au
total, le temps pédagogique est de 35 heures. Des pauses sont prévues dans la
matinée et l'après-midi. Elles vous seront indiquées par les intervenants.
Horaires Nouvelle-Calédonie
Les formations débutent à 8h pour se terminer à 16h avec une pause de 1h pour le
déjeuner sauf indication contraire de l'intervenant. Les pauses sont prévues
également le matin et l'après-midi.
Contrôle des présences
Nous vous demandons chaque jour, de bien vouloir signer la feuille de présence.
Celle-ci nous permet d'attester de votre présence à chaque journée de formation. À
noter que cette formalité est une obligation exigée par la législation sur la formation
professionnelle continue pour la prise en charge de votre stage.
Absences exceptionnelles
Toute absence sera déduite de l'attestation de présence.
Attestation de présence et certificat de stage
Pour les stages se déroulant en plusieurs sessions, une attestation de stage vous est
remise à la fin de chaque semaine. A la fin de chaque stage, un certificat de stage est
délivré à chaque stagiaire. Il mentionne l'action de formation à laquelle vous avez
participé ainsi que sa durée et les dates de réalisation.
Une attestation de présence sera envoyée directement à votre employeur.
Fiche d'appréciation sur le stage
Afin d'évaluer et d'améliorer la qualité de nos prestations, une fiche de synthèse vous
est remise en fin de semaine. Merci de nous la remettre dûment remplie avant votre
départ.
Dans la mesure où vous désireriez nous faire connaître des éléments que le cadre
"fermé" de cette fiche ne permet pas trop de faire apparaître, nous vous proposons
de le réaliser sur papier libre.
En nous transmettant toutes vos remarques, vous nous aidez à progresser
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CGV ENTREPRISE
Préambule
IMPROVE ACADEMY est un organisme de formation déclaré sous le numéro 76
31 11346 31auprès de la Préfecture de la Haute Garonne (cet enregistrement ne
vaut pas agrément de l’État). Son siège est situé au 7 rue Tucol à Gratentour
(331159), n° SIRET 911 051 142 00014. La signature par le client des conventions
de formation implique son adhésion aux présentes conditions générales de
ventes.
Inscription Vous pouvez vous inscrire par téléphone, mail, ou sur le site www.improve.nc.
L’inscription ne deviendra définitive qu’à réception de la convention de formation
dument signé.
Délai de rétractation
Vous disposez d'un délai de rétractation de 10 jours. Vous pouvez annuler la
formation par lettre recommandé avec accusé de réception.
Passé ce délai et dans un temps inférieur à 2 semaines avant le début de la
formation : 100 % du coût de la formation est dû.
Interruption de la formation
En cas d’interruption dument justifiée, IMPROVE ACADEMY ne facturera que les
journées effectivement suivies ou réalisées, mais se réserve le droit de facturer
l’intégralité des journées. Dans ces dernières conditions, elles ne pourront être
imputées sur l’obligation de participation à la formation professionnelle.
Accueil et Horaires
Sauf circonstances particulières, la durée quotidienne des formations est fixée à
7 heures et les formations se déroulent entre 8h30 et 18 heures avec une pause
déjeuner.
Effectif – Annulation – Report du fait de IMPROVE ACADEMY
L’effectif de chaque formation est limité pour tenir compte des objectifs et
méthodes pédagogiques (selon indications dans le contenu des programmes).
Les inscriptions sont prises dans leur ordre d’arrivée et confirmées par la
signature des conventions de formation ou par le « bon pour accord ».
En cas d’un nombre de participants insuffisant pour assurer pédagogiquement la
formation, IMPROVE ACADEMY se réserve le droit d’annuler une formation au
plus tard une semaine avant la formation.
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Assiduité –Certificat
Les stagiairesdoivent, conformément à la règlementation,signer par demi-‐
journée,la feuilled’émargement validée par le formateur.
En fin de stage, un certificat de réalisation de formation est remis au stagiaire. Un
double est adressé à son employeur avec la facture.
Modalités de règlement
Tous les tarifs sont indiqués « exonérés de T.V.A. » et comprennent la formation,
le document pédagogique, les frais administratifs. Pour les formations sur site, les
frais annexes (déplacements, hébergement, restauration) des formateurs seront
précisés.
Le paiement sera dû en totalité à réception d'une facture émise par l'organisme de
formation à destination du bénéficiaire.
Non réalisation de la prestation de formation
En application de l’article L6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les
signataires de la présente convention, que faute de résiliation totale ou partielle
de la prestation de formation, l’organisme prestataire doit rembourser au
cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
Obligations et force majeure
Dans le cadre de ses prestations de formation, IMPROVE ACADEMY est tenue à
une obligation de moyen et non de résultat vis‐à‐vis de ses Clients ou de ses
Stagiaires. IMPROVE ACADEMY ne pourra être tenue responsable à l’égard de
ses Clients ou de ses Stagiaires en cas d’inexécution de ses obligations résultant
d’un événement fortuit ou de force majeure. Sont ici considérés comme cas
fortuit ou de force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la
jurisprudence : la maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un responsable
pédagogique, les grèves ou conflits sociaux externes à IMPROVE ACADEMY, les
désastres naturels, les incendies, l’interruption des télécommunications, de
l’approvisionnement en énergie, ou des transports de tout type, ou toute autre
circonstance échappant au contrôle raisonnable de IMPROVE ACADEMY.
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Devis et attestation
Pour chaque action de formation, un devis est adressé en deux exemplaires par
IMPROVE ACADEMY au Client.
Un exemplaire dûment renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention «
Bon pour accord » doivent être retourné à IMPROVE ACADEMY par e-mail.
Le cas échéant une convention particulière peut être établie entre IMPROVE
ACADEMY, l’OPCO ou le Client.
À l’issue de la formation, IMPROVE ACADEMY remet une attestation de formation
au Stagiaire.
Dans le cas d’une prise en charge partielle ou totale par un OPCO, IMPROVE
ACADEMY lui fait parvenir un exemplaire de la feuille d’émargement accompagné
de la facture. Une attestation d’assiduité pour chaque Stagiaire peut être fournie
au Client, à sa demande.
Propriété́ intellectuelle et copyright
L’ensemble des fiches de présentation, contenus et supports pédagogiques quelle
qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale...) utilisés par IMPROVE
ACADEMY pour assurer les formations ou remis aux Stagiaires constituent des
œuvres originales et à̀ ce titre sont protégées par la propriété́ intellectuelle et le
copyright. À ce titre, le Client et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, transmettre,
reproduire, exploiter ou transformer tout ou partie de ces documents, sans un
accord exprès IMPROVE ACADEMY. Cette interdiction porte, en particulier, sur
toute utilisation faite par le Client et le Stagiaire en vue de l’organisation ou
l’animation de formations.
Descriptif et programme des formations
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les fiches de présentation
des formations sont fournis à titre indicatif. L’intervenant ou le responsable
pédagogique se réservent le droit de les modifier en fonction de l’actualité́ , du
niveau des participants ou de la dynamique du groupe.
Confidentialité́ et communication
IMPROVE ACADEMY, le Client et le Stagiaire s’engagent à garder confidentiels les
documents et les informations auxquels ils pourraient avoir accès au cours de la
prestation de formation ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à
l’inscription, notamment l’ensemble des éléments figurant dans la proposition
transmise par IMPROVE ACADEMY au Client. IMPROVE ACADEMY s’engage à ne
pas communiquer à des tiers autres que les partenaires avec lesquels sont
organisées les formations et aux OPCO, les informations transmises par le Client y
compris les informations concernant les Stagiaires. Cependant, le Client accepte
d’être cité par IMPROVE ACADEMY comme client de ses formations. À cet effet, le
Client autorise IMPROVE ACADEMY à mentionner son nom, son logo ainsi qu’une
description objective de la nature des prestations dans ses listes de références et
propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle, entretiens avec des
tiers, rapports d’activité́ , site internet, ainsi qu’en cas de dispositions légales,
réglementaires ou comptables l’exigeant.
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Protection et accès aux informations à caractère personnel
Le Client s’engage à informer chaque Stagiaire que :
‐ des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées
aux fins de suivi de la validation de la formation et d’amélioration de l’offre de
IMPROVE ACADEMY ‐ conformément à la loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978, le
Stagiaire dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification des
données à caractère personnel le concernant. Le Stagiaire pourra exercer ce
droit en écrivant à :
IMPROVE ACADEMY ou par voie électronique à : academy@improve.nc
En particulier, IMPROVE ACADEMY conservera les données liées au parcours et
à l’évaluation des acquis du Stagiaire, pour une période n’excédant pas la durée
nécessaire à l’appréciation de la formation.
Enfin, IMPROVE ACADEMY s’engage à effacer à l’issue des exercices toute
image qui y aurait été́ prise par tout moyen vidéo lors de travaux pratiques ou
de simulations.
Litiges
Si une contestation ou un différend ne peuvent pas être réglés à l’amiable, le
Tribunal de Toulouse sera seul compétent pour régler le litige.
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INTERIEUR
Règlement intérieur & principaux textes de référence : Extrait conformément à l'article R.6352-1
du Code du Travail
Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter les
termes du présent contrat lorsqu'il suit une formation dispensée la société de formation : SAS
Improve Academy

article 1 : Conditions générales
Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives
à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales
et permanentes relatives à la discipline.
article 2 : Règles générales d'hygiène et de sécurité
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction
de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage,
ainsi qu'en matière d'hygiène.
Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un
règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce
dernier règlement.
Par ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise dans le cadre d'une formation, sont tenus de se
conformer aux mesures d'hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de l'entreprise.
article 3 : Maintien en bon état du matériel
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa
formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet : l'utilisation du
matériel à d'autres fins, notamment personnelles est interdite. Suivant la formation suivie, les stagiaires
peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l'entretien ou au nettoyage du matériel.
article 4 : Consigne d'incendie
Les consignes d'incendie et notamment le plan de localisation des extincteurs et des issues de
secours devront être consultés dans les endroits réservés à cet effet et dans les locaux où
l'organisme accueille les stagiaires de manière à être connus de ces derniers.
article 5 : 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.
article 6 : Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme ou à
l’endroit où se déroulent les formations ainsi que d'y introduire des boissons alcoolisées.
article 7 : Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans les salles de cours comme sur les plateaux techniques où se déroulent les
formations.
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article 8 : Horaires - Absence et retards
Les horaires de stage sont fixés par la Direction ou le responsable de l'organisme de formation et portés
à la connaissance des stagiaires soit par voie d'affichage, soit à l'occasion de la remise aux stagiaires du
programme de stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de
l'application des dispositions suivantes :
· En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat de
l'organisme qui a en charge la formation et s'en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s'absenter
pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles précisées par la Direction ou le
responsable de formation de l'organisme.
· Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l'organisme doit
informer préalablement l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des
circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
· Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à
mesure du déroulement de l'action, l'attestation de présence, et en fin de stage le bilan de formation ainsi
que l'attestation de suivi de stage.
article 9 : Accès à l'Organisme
Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l'organisme de formation, les stagiaires
ayant accès à l'organisme ou aux endroits dédiés pour suivre leur stage ne peuvent :
• Y entrer ou y demeurer à d'autres fins ;
• Y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à l'organisme, ni de
marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires.
article 10 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un comportement
correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme ou aux endroits dédiés pour suivre leur
stage.
article 11 : Information et affichage
La circulation de l'information se fait par l'affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l'enceinte
de l'organisme ou aux endroits dédiés pour suivre leur stage.
Article 12 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels
des stagiaires
L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de
toute nature, déposés par les stagiaires dans son enceinte ou aux endroits dédiés pour suivre leur stage
(salle de cours, ateliers plateaux techniques, locaux administratifs, parcs de stationnement, vestiaires ...).

Article 13 : Sanction
Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l'objet
d'une sanction.
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le responsable de
l'organisme de formation de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du
stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la
présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :
• Soit en un avertissement ;
• Soit en un blâme ou un rappel à l’ordre ;
• Soit en une mesure d'exclusion définitive
• Le responsable de l'organisme de formation de l'organisme doit informer de la sanction prise :
L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation en
entreprise ;
• L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire
est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
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Article 14 : Procédure disciplinaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs
retenus contre lui.
Lorsque le responsable de l'organisme de formation ou son représentant envisagent de prendre une
sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est
procédé ainsi qu'il suit :
·Le responsable de l'organisme de formation ou son représentant convoque le stagiaire 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.
·Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié
de l'organisme de formation.
·La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté. Le responsable de l'organisme de
formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du
stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où il existe un conseil de
perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent les représentants des
stagiaires.
·Il est saisi par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant après l'entretien susvisé et
formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.
·Le stagiaire est avisé de cette saisie. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut,
dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme. La commission
de discipline transmet son avis au Directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.
·La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas
échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite
et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre
recommandée.
Lorsque l'agissement a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sanction
définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des
griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée.
Article 15 : Représentation des stagiaires
Dans les stages de longue durée ou pour toute formation diplômante, il est procédé simultanément à
l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours, selon les
modalités suivantes.
· Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation.
· Le responsable de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon
déroulement.
· Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour
quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé
leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection.
Article 16 : Rôle des délégués des stagiaires
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des
stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives
relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
Article 17 : Entrée en application
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 1/01/2022
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Formatrice experte niveau 5
superviseur pôle coiffure - transition
naturelle
Take a small step everyday !
Priscillia vous emmène avec passion dans son univers. Elle
partagera son expérience et vous propose une nouvelle version
de votre métier de coiffeur-se.

Myriam

LA TEAM

Priscillia

Formatrice de formateurs, de coachs - niveau 7
Ingénieure de formation
Be the change you want to see in the world !

Myriam vous ouvre sa boîte à outils et partage avec vous son expérience
pour vous permettre de réaliser votre objectif personnel ou professionnel.

Pascal
Formateur de formateurs niveau 6
Coach personnel et professionnel certifié
Sonothérapeute certifié
hypnothérapeute certifié
Ce n'est point dans l'objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche.
Pascal vous invite à vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment, et découvrir
comment vous pouvez guider vos collaborateurs, apprenants.
Il vous propose aussi des rendez-vous individuels pour vous accompagner
dans le lâcher prise, la gestion du stress du quotidien.
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