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1. PRESENTATION  

 

L’organisme de formation NAM communication ___________ 

 
NAM communication est un organisme de formation créé en 
décembre 1998 par Nadine AMOUR METAYER, gérante et responsable 
pédagogique. C’est également elle qui, jusqu’à ce jour, anime 
l’ensemble des formations et les interventions en entreprise. Son 
curriculum vitae figure en page 3 du Livret d’Accueil. 

NAM communication accompagne par des formations sur mesure en 
intra (de durées variables selon le diagnostic et les besoins de la 
structure cliente), les dirigeants d’entreprises et d’une manière 
générale, tous ceux qui ont la responsabilité de conduire un groupe 
vers la réussite d’un projet commun. Elle leur permet de :  

• construire une vision partagée,  

• la traduire en actes de management quotidiens, 

• faire progresser leurs capacités relationnelles, émotionnelles et 
comportementales  

NAM communication propose également des formations en inter-
entreprises à des professionnels et à des particuliers : 

Une formation de « Coach individuel et d’équipe », accompagnateur 
du changement à l’intérieur ou à l’extérieur d’une organisation 
professionnelle  

Des formations à la Programmation Neuro-Linguistique, agréées par 
la Fédération Nationale NLPNL : 

• Niveau Technicien certifié : la relation humaine et les bases de la 
communication constructive 

• Niveau Praticien certifié : les méthodes et pratiques de 
communication et de changement 

• Niveau Maître Praticien certifié : maîtrise de la communication, de 
l’apprentissage et du changement individuel et organisationnel. 
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 NADINE AMOUR METAYER  
UNE DOUBLE EXPERTISE « ENTREPRISE-SCIENCES HUMAINES » (40 ANNEES),               

AU SERVICE DE LA FORMATION-ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT  
EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

CO-GERANTE ET RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE NAM COMMUNICATION -   1998/2017 
 

Création et animation de formations inter-entreprises   
 Coach individuel et d’équipe, accompagnateur du changement à l’intérieur ou à 

l’extérieur d’une organisation professionnelle 
 Développer ses capacités relationnelles, émotionnelles et comportementales 

grâce à la PNL 
 

Formations/accompagnement intra-entreprises 
 Management et cohésion d’équipe dans le cadre de projets de changement  

 
Coaching de managers et de leurs équipes   
 Accompagnement des managers à devenir « managers-coach, experts dans 

leurs domaines, soucieux de la communication entre les membres de leur 
équipe, porteurs d’une vision et d’une ambition  

 

ENSEIGNANTE – UNIVERSITE DE LA ROCHELLE -  1998/2008  
 

 Accompagnement des étudiants dans leur projet personnel et professionnel 
 

CHARGEE DE MISSION AUPRES DU DIRIGEANT D’UN GROUPE INTERNATIONAL - 1993/1998 
 

 Accompagnement du volet humain dans la gestion des projets de changement  
 Organisation des séminaires de cadres en France et à l’international 
 Préparation et coordination des comités de direction 
 Conception et organisation des actions de communication interne et externe 
 Traduction et interprétariat auprès de partenaires anglo-saxons et hispanisants  

 

 Coaching et formation professionnelle (2006/2008 – IFPNL) 
 Enseignement de la Programmation Neuro Linguistique (2002/2006 – IFPNL) 
 Management (1998/2001 – Centre Européen de management - Belgique) 
 Sociologie (3ème cycle – 1996/1998 - CESTE)  
 Psychologie du travail (DESA – 1990/1996 - CNAM)  
 Traduction et interprétation de conférences trilingue (Maîtrise - 1974/1978 - ISIT) 

FORMATION 

Synthèse de carrière de la formatrice  
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2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

Notre site de formation ______________________________________ 

 
Nous vous accueillons pour des formations dans nos locaux situés :  

1, rue Victor Hugo – 17300 Rochefort 
05.46.89.68.16 
06.12.83.80.04 

 
 

 D5 

⇒ Direction Rochefort Nord 

• Entrer dans Rochefort et continuer Avenue d'Aigrefeuille (D5) sur 190 mètres 

• Au rond-point, prendre la 3ème sortie Avenue d'Aigrefeuille (D5) et continuer sur 850 
mètres 

• Au rond-point, prendre la 1ère sortie Avenue Victor-Louis Bachelar (D911) et 
continuer sur 1,4 kilomètre 

• Avenue William Ponty 

• Au rond-point, prendre la 3ème sortie Rue Bégon et continuer sur 50 mètres 

• Continuer Rue du Maréchal Gallieni sur 20 mètres 

• Continuer Rue Bégon sur 200 mètres 

• Au rond-point, prendre la 2ème sortie Rue Toufaire et continuer sur 25 mètres 

• Au rond-point, prendre la 1ère sortie Rue Toufaire et continuer sur 130 mètres 

• Prendre à droite Rue Jean Jaurès et continuer sur 130 mètres 

• Prendre à droite Rue Victor Hugo et continuer sur 120 mètres 
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3. INFORMATIONS SUR LE DEROULEMENT DES 

FORMATIONS 

 

Les horaires  __________________________________________ 
 

Les horaires des formations sont précisés sur votre convocation. 
Trois pauses sont prévues durant la journée de formation : une le 
matin (15 mn), une à l’heure du déjeuner (1h30), une l’après-midi (15 
mn). 
En cas d’absence ou de retard, merci d’en avertir le formateur au 
06.12.83.80.04. 
Des lieux de restauration sont accessibles à 5 minutes à pied autour 
du centre de formation. Il y a possibilité de manger sur place, une 
salle et diverses installations sont mises à disposition. 

 

Les moyens logistiques  _________________________________ 
 

Au sein du lieu de formation vous aurez à votre disposition diverses 
installations qui sont : 

• une salle de formation équipée d’un vidéo projecteur de 70 m2, 
deux sous-commissions de 25 m2,  

• une bibliothèque et de la documentation,  

• un petit salon, 

• toilettes (3), 

• accès internet gratuit par wi-fi, 

• chaîne HI-FI, 

• possibilité d’imprimer des documents, 

• espace vert avec tables extérieures et lieux pour se reposer 
lorsque la météo le permet. 
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4. DROITS ET DEVOIRS DU STAGIAIRE 

 

L’apprenant doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y 
conformer. 

Acteur et observateur le stagiaire réalise des transmissions écrites et 
orales. 

Chaque stagiaire est tenu au respect de la discrétion professionnelle 
(à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement) et des droits des 
usagers. Nous insistons particulièrement sur le respect : 

• De l’usager en tant que personne 

• Des règles d’hygiène (tenue correcte, respect des matériels)  

• Des règles de civilité 

Le stagiaire est acteur de sa formation. La richesse de celle-ci 
dépendra de son dynamisme propre, de son investissement et de sa 
curiosité. 

 

5. REGLES DE SECURITE 

 

- chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des 
autres en respectant les consignes générales et particulières de 
sécurité et d’hygiène. 
 

- 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 la formation. 
 

- les stagiaires ne devront en aucun cas introduire des produits de 
nature inflammable ou toxique. 

 
- les consignes d’incendie (plan de localisation des extincteurs et des 

issues de secours) sont affichés dans les locaux de formation afin 
d’être connus de tous les stagiaires. Les stagiaires sont tenus 
d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur. 
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6. REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX 

STAGIAIRES 
 

PREAMBULE _____________________________________________________________ 
 

NAM communication est un organisme de formation professionnelle indépendant domicilié 1, rue 
Victor Hugo – 17300 Rochefort. La société est déclarée sous le numéro de déclaration d’activité 
54170108517 auprès de la Préfecture de la région Poitou-Charentes.  
Le présent règlement intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les 
inscrits et participants aux différents stages organisés par NAM communication, dans le but de 
permettre un fonctionnement régulier des formations proposées. 
 

REGLEMENTATION ________________________________________________________ 
 

Article 1 : règlementation 
Conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du 
travail, le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et 
de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la 
discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de 
sanction. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie. 
 

HYGIENE ET SECURITE ______________________________________________________ 
 

Article 2 : hygiène et sécurité  
Chaque stagiaire doit veiller à sa propre 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. La prévention des risques d’accidents et de maladies est 
impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière 
d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur 
dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions 
disciplinaires. Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du Travail, les consignes 
d’incendies et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont 
affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les stagiaires. Les stagiaires 
sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage ou par une 
personne du centre de formation. Les consignes, en vigueur dans l’établissement, à observer en cas 
de péril et spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement respectés. 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 de 
formation. Conformément à l’article R.  6342-3 du Code du travail, l’accident survenu au stagiaire 
pendant qu’il se trouve sur le lieu de la formation où pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet 
d’une déclaration par le responsable de l’organisme de formation auprès de la caisse de sécurité 
sociale. Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières 
de sécurité applicables sont celles de l’organisme de formation NAM communication. 
 

DISCIPLINE  _______________________________________________________________ 
 

Article 3 : discipline 
Il est formellement interdit aux stagiaires : d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de 
l’organisme,  de se présenter aux formations en état d’ébriété ; de modifier les réglages des 
paramètres de l’ordinateur ; de fumer dans les locaux de formation en application du décret n°2006-
1386 du 15  novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif. 
 

Article 4 : tenue et comportement 
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue correcte et à avoir un 
comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme. 
Article 5 : horaires de stage 
Les horaires de stage sont fixés par NAM communication et portés à la connaissance des stagiaires 
par la convocation. 
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Règles d’hygiène et de sécurité particulières applicables à l’épidémie de Coronavirus 
(COVID-19). Compte tenu du risque actuel lié à l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) les stagiaires sont tenus de 
respecter les gestes barrières (se laver régulièrement les mains, utiliser des mouchoirs à usage unique, etc …) et les 
mesures de distanciation physique (garder une distance physique minimum, éviter les contacts rapprochés, porter un masque 
obligatoire, etc …). Un certain nombre de mesures d’hygiène leur seront communiquées préalablement ou au cours du 
stage, le cas échéant sous forme d’affichage. Par ailleurs, tout autre équipement de protection individuelle ainsi que toute 
mesure préconisée ou imposée par les autorités devront être respectées par le stagiaire. Les stagiaires ayant des symptômes 
tels que fièvre et/ou toux, difficultés respiratoires, perte de l’odorat ou du goût, etc …doivent le signaler avant le 
démarrage de la formation et ne pourront être accueillis. 
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Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. NAM communication se réserve, dans les limites 
imposées par des dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de stage en fonction des 
nécessités de service.  
 

Les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées par NAM communication aux horaires 
d’organisation du stage. En cas d’absence ou de retard au stage, il est préférable pour les stagiaire d’en 
avertir la responsable au 06.12.83.80.04. Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le 
stagiaire au début de chaque demi-journée (matin et après-midi). L’employeur du stagiaire est informé 
des absences dans les meilleurs délais qui suivent la connaissance par l’organisme de formation. 
 

Article 6 : usage 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, sauf pour le matériel mis à disposition à 
cet effet. A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession 
appartenant à l’organisme de formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de 
formation. 
 

Article 7 : enregistrements 
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de 
formation. 
 

Article 8 : documentation pédagogique 
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits 
d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. 
 

Article 9 : responsabilité de l’organisme de formation en cas de vol, endommagement de biens 
personnels des stagiaires 
L’organisme de formation NAM communication décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 
détérioration des objets personnels de toutes natures déposés par les stagiaires dans les locaux de 
formation. 
 

SANCTION  _______________________________________________________________ 
 

Article 10 : sanctions  
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en 
fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre 
croissant d’importance : avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ; blâme ; 
exclusion définitive de la formation 
 

Article 11 : entretien préalable à une sanction et procédure. 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps 
et par écrit des griefs retenus contre lui (article R6352-4 du Code du Travail). Toutefois, lorsque un 
agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exécution 
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise 
sans que le stagiaire n’ai été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la 
procédure ci-après décrite ait été respectée. Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son 
représentant envisage de prendre une sanction il est procédé de la manière suivante : convocation du 
stagiaire par lettre recommandée avec AR ou bien remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant 
l’objet de la convocation, 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. 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. 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas 
échéant, après avis de la Commission de discipline. Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée 
au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge (article R 6352-6 
du Code du Travail). L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et 
éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise. 
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