LIVRET
D’ACCUEIL
STAGIAIRE

Centre de Formation aux métiers
de la Bijouterie - Joaillerie
Conseils pour une intégration réussie.

Livret d’accueil stagiaire

EURL FOURNIER
6 Ancienne route de Beauvais
95300 ENNERY
 33(0)178 479 745
33 (0)634 206 833
Mail : contact@bijouterie-formation.com

Centre de Formation
aux métiers de Bijouterie-Joaillerie
Madame, Monsieur,
Notre Centre de Formation aux Métiers de la Bijouterie Joaillerie est heureuse de vous accueillir
dans le cadre de votre stage en son sein.
Cette formation vous conduira à développer vos compétences et devenir un professionnel de
demain. A ce titre, pour votre épanouissement, pour la qualité du service offert aux personnes
accompagnées, notre mission revêt une importance particulière.
Le livret d’accompagnement qui suit vous offre à la fois une présentation du cadre de cette
formation, aussi bien qu’une lisibilité de notre Centre de formation.
Ces quelques pages vous apporteront les éléments majeurs qui seront important pour le bon
déroulement de votre formation parmi nous, bien sûr, très largement complétés au fil du temps
partagé avec nous.
N’hésitez pas à formuler questions et remarques et soyez animé par un regard critique et
constructif. En effet, vous représentez pour nous un regard neuf et curieux dont nous souhaitons
amplement profiter. Nous apporterons un soin attentif à vos demandes et nous y répondrons
avec toutes l’attention qui soit.
En espérant que ce stage corresponde à nos attentes, je vous assure de toute ma considération
et vous souhaite une période de formation très profitable.

Dominique Fournier
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Définition du mot stage :
Période de découverte, d’apprentissage, de formation ou de perfectionnement
dans une Entreprise Bijouterie-Joaillerie en général s’enseignent très
largement dans le cadre de ces dispositifs, par alternance et organismes de
formation à part égale pour former les professionnels de demain.
Les objectifs précis et partagés du stage devront être formalisés par écrit dans
votre Convention de Stage.
L’atteinte de ces objectifs devra nécessairement être mesurée et formalisée
au travers d’une fiche d’évaluation rigoureuse annexée à la convention de
stage. Les perspectives devront également y être tracées et feront l’objet de
débriefing en fin de formation.
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Les formations en Bijouterie-Joaillerie sont effectuées dans une véritable entreprise
de fabrication en Bijouterie-Joaillerie.

➢ Notre centre de formation en Bijouterie-Joaillerie est le seul Centre de
Formation qui réalise des formations et des stages de BijouterieJoaillerie sur mesure afin d’être au plus près de vos besoins en
formation.
Un accompagnement sur mesure :
➢ Aménagement du parcours de formation aux métiers de la bijouterie
joaillerie, ainsi qu’un suivi personnalisé après la formation.
➢ Nous accompagnons d’un suivi régulier les stagiaires dans leur
cheminement professionnel après leur formation en bijouterie joaillerie.

A la pointe de la technologie :
➢ Un Atelier de fabrication en Bijouterie Joaillerie à la pointe de la
dernière technologie professionnelle pour une formation en bijouterie
joaillerie de qualité.
➢ Des postes de travail individualisés et possédant tout l’outillage pour la
bijouterie joaillerie.
➢ Un outil informatique de dernière génération équipé de logiciels
professionnels performants adapté à la bijouterie - joaillerie.
Machines de prototypage stéréolytographie, router cnc, fraiseuse numérique,
gravure laser, découpe laser, électro-soudure.

Connaître le métier de Bijoutier-Joaillier :
➢ La bijouterie et la joaillerie sont des métiers complémentaires, le plus
souvent le métal côtoie les gemmes, pierres fines ou précieuses afin de
réaliser ou créer un bijou.
➢ Le travail du Bijoutier a pour but de réaliser un bijou en mettant en
avant les métaux précieux tels que l’or, le platine ou l’argent, mais les
pierres ne sont pas prédominantes dans la réalisation de ces bijoux.
Par contre le travail d’un Joaillier est de fabriquer, créer et réaliser des bijoux
afin de mettre en valeur les gemmes et à ce titre le métal n’est qu’un support
pour mettre en avant les pierres précieuses sur les bijoux. Sur ce style de
bijoux le métal est peu visible, il est recouvert partiellement ou totalement de
gemmes.
Une multitude des métiers et connaissances sont nécessaire aux métiers de la
Bijouterie-Joaillerie et de nombreux métiers y sont rattachés :
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Sertisseur, graveur, polisseur, négociant en pierres de couleurs ou en
diamant, lapidaire, diamantaire, fondeur, gemmologue, dessinateur,
designer, etc.
Les étapes de fabrication d’un bijou sont multiples, nos métiers de Bijoutier Joaillier ont besoin de multiples connaissances pour mener à bien la
réalisation de bijoux.
Sa création passe par de nombreuses phases à maitriser :
➢ Le dessin.
➢ Le modeler.
➢ La sculpture : travail de la cire perdue pour réaliser des maquettes,
appelées « cire verte ».
➢ Le travail du métal : sciage, limage, soudure et brasage pour
l’assemblage du bijou, mise en forme du métal, perçage, fraisage…
➢ La 3D CAO DAO FAO : réalisation de bijoux par information :
conception assistée par ordinateur, .Dessin assisté par ordinateur, et
fabrication assistée par ordinateur.
➢ Travail de la fonte et du moulage de bijoux à cire perdu.
➢ Travail de finition : ajustage, assemblage…
➢ Polissage.
Un Bijoutier Joaillier doit être capable de proposer, créer, concevoir et
fabriquer des bijoux en fonction des souhaits de ses clients afin de les
satisfaire.
Il est également amené à connaître les techniques de réparation et de
transformation des bijoux.

Chaque personne en formation est accompagnée par un Maître de stage ;
celui-ci doit permettre au stagiaire de s’approprier ou d’approfondir des savoirs
et d’acquérir des compétences (savoirs, savoirs faire et savoirs être).
Notre Centre de Formation aux métiers de la Bijouterie-Joaillerie doit concourir
à cet objectif notamment en respectant la notion d’accompagnateur de stage
et en référence à la qualification recherchée.
Le stage est un engagement tripartite qui implique :
➢ La structure d’accueil,
➢ La personne en formation,
➢ L’organisme de formation.
Cet engagement prend la forme d’une convention qui doit fixer les objectifs
précis et attendus du stage.
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Le stage est un moment de formation pratique qui s’articule avec les apports
théoriques relevant des cours enseignés par notre Organisme de Formation.
La structure d’accueil offre un lieu d’exercice et d’apprentissage avec l’appui et
le soutien des professionnels. Le stagiaire apporte ses questionnements, ses
observations et ses remarques tout en s’inscrivant dans la dynamique
d’équipe. En ce sens, tout stage est conçu sur la base de la réciprocité.
Toutes ces interventions et réalisations sont suivies pas à pas par le maître de
stage qui reste le référent privilégié du stagiaire.

Ayant suivi ma formation pendant plusieurs années en Bijouterie-Joaillerie à
l’école de la BJOP Paris, associée à des formations en gemmologie,
sertissage, graveur, polissage, moulage et fondeur.
Lors de ma formation j’ai effectué des stages dans la Maison Chaumet Place
Vendôme Paris.
Après l’obtention de mon diplôme de Bijoutier Joaillier, j’ai poursuivi ma
profession dans les grandes Maisons Prestigieuses de Joaillerie que sont
Cartier rue de la Paix et Mauboussin Place Vendôme Paris.
Après plusieurs années en tant que joaillier salarié chez Cartier Rue de la Paix
et Mauboussin Place Vendôme à Paris, j’ai éprouvé le besoin de créer ma
propre entreprise de fabrication en joaillerie, ce qui m’a donné l’occasion de
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travailler pour les plus Grands Noms de la Joaillerie Internationale et acquérir
une clientèle internationale.
Par conséquent, depuis plus de 30 ans, j’ai acquis de nombreuses
expériences autant dans les métiers de la Bijouterie-Joaillerie que ceux de la
Gemmologie dont je suis également diplômé, me permettant de faire des
formations et stages sur mesure en fonction des besoins des stagiaires
bijouterie joaillier.
Je souhaite partager ces connaissances et un certain savoir-faire, le tout dans
un contexte professionnel et non scolaire afin de mettre les stagiaires qui
suivent nos cours et nos formations directement au contact réel de l’univers du
monde de la Bijouterie-Joaillerie.

Le savoir-faire pédagogique de Bijouterie Formation repose sur la
capitalisation des savoirs fondamentaux et des savoir-faire pédagogiques
développés depuis de nombreuses années.
Cette expertise, s’est construite sur nos multiples retours d’expérience.
L’ambition de Bijouterie Formation est de vous apporter une vision, des
approches novatrices, une remise en cause des codes existants.
Mais aussi des solutions sur mesure : innovantes, pratiques, faciles à mettre
œuvre, interactives et collaboratives.
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Convocation :
Une convocation vous sera adressée comportant l'intitulé du stage ainsi que le
lieu de la formation (un plan d'accès se trouve au verso de cette convocation).
Le règlement intérieur des stages de formation vous est également
communiqué et devra être signé par le stagiaire.

Accueil :
Vous serez accueilli par notre personnel d’accueil qui vous fait émarger la liste
de présence et vous orientera vers votre salle de formation.
Un dossier vous sera remis, vous y trouverez :
Le programme détaillé de votre formation et le support de cours.
Une fiche “Clients” à remplir à votre convenance pour nous permettre
de mieux vous connaître et améliorer nos services.

Horaires :
9 h 00/12 h 30 et 13 h 30/17 h 00
Des modifications aux horaires peuvent être apportées.

Déroulement des formations en Bijouterie-Joaillerie :
L’ouverture de la formation se fera une brièvement présentation de notre
société et des stagiaires, votre formateur vous rappellera les étapes de votre
stage de formation.
Votre formateur organisera l’emploi du temps de votre formation, que ce soit
pour les pauses, les heures de déjeuner et de fin de journée. Il vous rappellera
régulièrement l’objectif de la formation, le découpage pédagogique de la
formation et recensera vos attentes lors d’un tour de table de présentation.

Outil pédagogique :
Tout au long de votre formation en Bijouterie-Joaillerie, le formateur s’appuie
sur des outils pédagogiques appropriés et des supports de cours
systématiquement vérifiés et remis à jour. Ces derniers sont des outils de mise
en application concrète de l’enseignement suivi, dès votre retour en
entreprise.
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Nombre de stagiaires dans nos formations en bijouterie joaillerie :
➢ Le nombre maximum de stagiaires admis dans une formation est adapté
en fonction du module choisi.
➢ Des stages individuels peuvent être réalisés sur demande et entraîner
un surcoût selon la formation choisie.

Mesure des acquis :
➢ Des fiches de notes pour chaque exercice seront fournies aux stagiaires
et à son entreprise ainsi que les remarques par exercice effectué.
➢ Tout au long de la formation des remarques seront apportées pour faire
évoluer le stagiaire.

En fin de stage :
Évaluation :
➢ Une évaluation des acquis de la formation est établie par le formateur
pour chaque participant.
Attestation :
➢ Attestation de formation remis à la fin du stage après la validation des
acquis.
➢ Une copie de la fiche de présence sera fournie par le formateur afin de
valider la présence des stagiaires lors de la formation.

Questionnaire :
➢ Un questionnaire sera remis au stagiaire afin de lui permettre de nous
apporter son avis sur le contenu du stage, et les améliorations que
nous pourrions apporter à la formation.
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Notre centre de formation aux métiers de la Bijouterie-Joaillerie est t’installé
en île de France à 30 km de Paris, à proximité de Cergy Pontoise 95.
Nous y réalisons des stages de formation aux métiers de la BijouterieJoaillerie, stages collectifs ou individuels.
Tout proche de Paris dans un cadre calme et paisible.

Aéroport:
Nous sommes à moins de 40 km de l’aéroport international de Roissy Charles
de Gaulle Paris France.

Mode de transport :
Véhicule motorisé :
A moins 30 mm de Paris par l’autoroute A15, sortie n°10 Cergy centre
hospitalier.

Train ou RER:
Cinq possibilités au départ de Paris.
Arrêt gare de Pontoise :
Gare Paris Saint Lazare direction Pontoise, Boisés l’Aillery, Gisors.
Gare Paris Nord.
Ligne RER C en provenance de Paris arrêt Pontoise.
Arrêt gare Cergy Préfecture :
Gare Paris Saint Lazare direction Cergy Le Haut.
Ligne RER A en provenance de Paris.
Puis le bus 9505 :
Ligne Cergy Préfecture (RER A - SNCF) - Pontoise - Ménouville
Arrêt Ennery la Croix d’Autel.
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Un parcours bien rempli :
De l’apprentissage à la direction d’une entreprise de Fabrication en
Bijouterie-Joaillerie…
Dominique Fournier :
Ancien ouvrier Joaillier de la place Vendôme et de la Rue de la Paix et travaillant pour
la Joaillerie Internationale.
Ayant suivi mes formations en Bijouterie-Joaillerie ainsi que mon parcours
professionnel dans des maisons de prestige telle que : les maisons Chaumet, Cartier
et Mauboussin.
➢ Maître Artisan d’Art.
➢ Diplômé de l’Excellence Artisanale.
➢ Diplômé de la Reconnaissance Artisanale.
➢ Diplômé de l’Ecole HBJO rue du Louvre à Paris.
➢ Diplômé d’Etat en Gemmologie.
Après plusieurs années en tant que salarié de la Place Vendôme et le la Rue de la
Paix, j’ai éprouvé le besoin de créer ma propre entreprise dans le monde de la
Bijouterie - Joaillerie, ce qui m’a donné l’occasion de travailler pour les Grands Noms
de la Joaillerie Internationale.
Après plus de 30 ans, j’ai acquis de nombreuses expériences autant dans la
joaillerie, que dans la gemmologie et j’ai souhaité partager mes connaissances
professionnelles en créant un Centre de Formation en Bijouterie-Joaillerie.

11

Livret d’accueil stagiaire

Règlement intérieur du Centre de Formation aux métiers de la Bijouterie Joaillerie conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à
R6352-15 du code du travail.
Préambule.
Article 1.1 – objet et champ d’application du règlement.
● Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action
de formation organisée par Fournier eurl. Un exemplaire est remis à chaque
stagiaire ou entreprise.
● 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.
● Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la
durée de l’action de formation.
● Le stagiaire devra être en possession d’une pièce d'identité en cas de contrôle de
l’organisme de formation.
Article 1.2 – assurances.
● Une attestation d’assurance « responsabilité civile » sera à fournir avant
le premier jour de stage.
● Sans ce document le stage ne pourra avoir lieu.

Section 1 : règles d’hygiène et de sécurité.
Article 2 –principes généraux.
● 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.
Articles 3 –consignes d’incendies.
● Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et
des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de formation.
Le stagiaire doit en prendre connaissance.
● En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans
le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation 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
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téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.
Article 4 – boissons alcoolisées ou drogues.
● L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les
locaux est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de
séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de
formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de distribution
de boissons non alcoolisées.
Article 5 –interdiction de fumer.
● Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus
généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation.
Article 6 – accident.
● Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le
temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail –
ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de l’organisme de
formation.
● Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches
appropriées en matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de
Sécurité sociale compétente.

Section 2 : discipline générale.
Article 7 –assiduité 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.
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 dans les plus brefs délais.
● L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur,
administration, Fongecif, Région, Pôle emploi…) 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.
● Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du
déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la
formation.
● A l’issue de l’action de formation, il 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…).
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Article 8 –Accès 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 l’organisme en tenue vestimentaire
correcte. Des prescriptions vestimentaires spécifiques peuvent être édictées et
transmises au stagiaire pour des formations exposant ce dernier à des risques
particuliers en raison de l’espace de formation ou des matériaux utilisés.
● Tous les stagiaires devront avoir et mettre une blouse en coton, des
lunettes de protection, protection pour les cheveux pour cheveux longs.
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 matériel.
● Sauf autorisation particulière de la Direction de l’Organisme de Formation en
bijouterie joaillerie, 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.
- 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.

Section 4 : représentation des stagiaires.
Cette section applicable aux actions d’une durée supérieure à 500 heures.
Article 14 – organisation des élections
● Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, 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 sauf les détenus. Le scrutin a lieu, pendant les heures
de la formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du
stage ;
● Le responsable de l’organisme de formation a la charge de l’organisation du
scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence,
transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation
des stagiaires ne peut être assurée.
Article 15 – durée du mandat des délégués des stagiaires.
● 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 délègues 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.
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Une attestation d’assurance « responsabilité civile » sera à fournir avant le
premier jour de stage.
Sans ce document le stage ne pourrait avoir lieu…
Se munir :
➢ d’une blouse en coton, lunettes de protection et d’un filet à cheveux pour
cheveux longs.
Comportement à tenir en cas d’incendie ou d’accident :
➢ Un plan d’information sur les démarches à tenir en cas d’accident se trouve
affiché à l’entrée principale.
Protections collectives :
➢ Des extincteurs contre le feu sont disposés dans l’ensembles des locaux de
notre Centre de Formation. Ceci est signalé par un panneau d’information afin
de les repérer facilement.
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Livret d’accueil stagiaire
Contact « sécurité » dans le centre de formation :
Dominique Fournier
Tel : 06 34 20 68 33
Ou contactez-le : 18

Numéro SIREN de l’organisme de formation : 39174170900029
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 95 05727 95
Auprès du Préfet de région Ile de France.

EURL FOURNIER
6 ANCIENNE ROUTE DE BEAUVAIS
95300 ENNERY

 33(0)178 479 745 ET
33 (0)634 206 833
Mail : contact@bijouterie-formation.com
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