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1) Organigramme fonctionnel de l’établissement



2) Lien vers les référentiels de formation

Les référentiels des formations sont disponibles sur le site de l’UCEM Nantes à
l’adresse : https://www.ucem-nantes.fr/index.php#

https://www.ucem-nantes.fr/index.php#




















Bienvenue

° Le bâtiment et tous les services proposés  
sont accessibles à tous
	 	
	 	 q oui q non
° Le personnel vous informe de l’accessibilité du 
bâtiment et des services
	 	
	 	 q oui q non

Adresse :

N° SIRET :

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations  
de handicap

g Le personnel est sensibilisé.                 q
C’est-à-dire que le personnel est informé 
de la nécessité d’adapter son accueil 
aux différentes personnes en situation de handicap.

g Le personnel est formé.                 q
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation 
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

g Le personnel sera formé.                 q

Matériel adapté

g Le matériel est entretenu et réparé          q oui   q non

g Le personnel connait le matériel          q oui   q non

Contact :

 
Consultation du registre public d’accessibilité :

	 	 q à l’accueil      q sur le site internet

Accessibilité  
de l’établissement

BOULANGERIE
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Procédure de gestion des abandons

La procédure de gestion des abandons vise à définir la procédure suivie par l'organisme de
formation en cas d'absence ou d'abandon du stagiaire.

Les cas d'absentéisme et d'abandon sont relatés dans la convention de formation et le règlement
intérieur pour définir quelles sont les modalités, notamment financières, dans l'un et l'autre cas.

Lorsqu'un manque d'assiduité et/ou une absence à une session de formation est constaté, la cheffe
du service de formation appelle le stagiaire pour en connaître la raison et propose une solution pour
pallier tout risque d'abandon.

En cas d'absence et/ou manque d'assiduité justifié(s)
La session sera reportée et un délai sera accordé pour que le stagiaire puisse reprendre son parcours
de formation ultérieurement. Un nouveau calendrier prévisionnel sera envoyé au stagiaire par
courriel. Il tiendra compte du délai demandé par le stagiaire pour reprendre sa formation dans les
meilleures conditions.

Les sessions prévues avec le formateur pourront être reprogrammées sans limite de temps dès lors
que le stagiaire aura clairement exprimé sa volonté de terminer sa formation (un avenant à la
convention de formation pourra être signé entre les parties pour modifier les dates prévues
initialement).

En cas d'absence injustifiée :
En cas d'absence injustifiée à une session de formation (entretien téléphonique, classe virtuelle ou
en présentiel) au bout de 10 jours ouvrés, l'abandon de la prestation est qualifié.

Le stagiaire, le client et le financeur sont informés sous 72 heures après la qualification de
l'abandon, par téléphone et/ou par courriel.

La prestation est alors facturée selon les conditions prévues.
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