
LIVRET D’ACCUEIL 

Présentation du Centre de formation 

Qui sommes-nous ? 
Centre de formation de sophrologie ISFC 
Fondé en février 2019. 
ISFC propose une formation qualifiante et adaptée à un public large : salariés, demandeurs 
d’emploi, personne en reconversion professionnel. 

Nos offres 
Nous offrons la possibilité de vous former en 2 séminaires présentiels et le reste de la 
formation à distance avec plateforme e-learning pour répondre au mieux à votre rythme et à 
votre organisation personnelle. 

La pédagogie 

Des cours en ligne à votre rythme, de nombreuses mises en situation pratique, des études 
de cas et des exercices oraux. 
Des formations professionnalisantes en visio-conférence sur SKYPE. 

C cours en présentiel (80honférence 

La démarche Qualité 
Accompagnant et suivi personnalisé pour chaque stagiaire. 

Situation géographique (pour les formations présentiels) 

EUREKA CONCEPT – Quartier Medeçin-97215 Rivière salée 
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Encadrement 

Equipe pédagogique 
Fonction Nom Rôle / qualification 

Directrice et Formatrice 
SIX CELINE 

 Création des programmes
 Coordination des actions de formation

Directrice et Formatrice 
SIX CELINE 

 Création des programmes
 Rédaction des supports
 Animation des actions de formation
 Correction des tests
 Membre de Jury (Geneviève

BRIANT)

Suivi pédagogique 

Accueil et 
pré-

inscription

Prise en charge 
de la demande .

Validation du 
dossier

Suivi 
administratif 

Inscription 
Suivi 

administratif 
par l'assistante 

formation

Envoi de la 
convocation

Formation Animation Coordination / 
Médiation 

Evaluation 
des savoirs

Correction des 
tests 

Gestion de 
la 

satisfaction

Suivi 
administratif

Gestion des 
non-satisfaction 
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Salles de formation et matériel mis à disposition des stagiaires 

Nos salles de formation 
Possibilité d’accueil pour au moins 10 stagiaires 

Accessibilité et réglementation 

Accessibilité pour personne à mobilité réduite. (Salle au Rez de chaussé) 

Restauration 

Point de restauration près du site – possibilité de se restaurer sur place 

Plan d’accès 

Intégrer un plan d’accès et les éventuels dispositifs de transports en commun 

Le matériel mis à disposition 
Connexion Wifi, documents, Feuilles Blanches 

Supports de cours 

 Format (papier, A4, A3, etc.)
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