
« ROAD TRIP » DES FORMATEURS BONJOUR WORLD

A destination de : {{prenom}} {{NOM}}

Document translated in English and available on:
https://www.bonjour-world.com/wp-content/uploads/2022/01/RoadTripFormateur_English.pdf
The French version is to sign and prevail over the English version.

Ce document « ROAD TRIP » a pour objectif de partager la vision, la
mission, les valeurs de notre entreprise ainsi que notre système qualité et
les règles de bonnes pratiques des Formateurs BONJOUR WORLD.

En tant que partie prenante clé, un formateur salarié ou un
auto-entrepreneur ou un organisme de formation en sous-traitance se doit
de signer ce document qui implique la reconnaissance et l'acceptation de
nos valeurs, règles et système de qualité.

Nos process de qualité s’inscrivent entres autres dans une démarche
interne engagée d’amélioration continue, du cadre de la Loi n°2018-771
du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du
Décret n°2019-565 du 6 juin 2019 relatif au Référentiel National sur la
Qualité des actions concourant au développement des compétences et
QUALIOPI.

https://www.bonjour-world.com/wp-content/uploads/2022/01/RoadTripFormateur_English.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037367660/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038565259/


1. LE FORMATEUR

1.1 MISSIONS DU FORMATEUR

Le Formateur chez BONJOUR WORLD fait grandir les talents de chacun
de ses apprenants. Il n’impose pas une méthode d’apprentissage des
langues ou d’autres compétences mais adapte les bons moyens
pédagogiques aux enjeux, besoins, envies, compétences et
fonctionnement mental de chacun. Il utilise les bons outils pédagogiques
pour faire gagner en confiance, progresser et améliorer l’ancrage mémoriel
des apprenants.

Chacun possède ses propres méthodes d’appropriation des informations
et ses propres méthodes d’apprentissage. Former, c’est donc faire prendre
conscience à l’apprenant de ses propres mécanismes d’apprentissage, et
c’est donc, avant tout, mieux le connaître. C’est évident : mieux connaître
pour mieux former.

1.2 COMMUNICATION

Dans le souci d'une meilleure communication et avoir les bons outils pour
former n’importe où:

- une application sur téléphone ou ordinateur a été créée :
https://avid-offer-9528.glideapp.io/dl/d0a5f4

https://avid-offer-9528.glideapp.io/dl/d0a5f4


- un site dédié en interne a été créé et appelé « MARS ». Les
Formateurs sont encouragés à aller sur MARS régulièrement ou
vérifier leur e-mail et téléphone.

Accès sur MARS (site internet en interne dédié à BONJOUR WORLD) :
- http://formateurs.bonjour-world.com
- ID : …
- Mot de passe : …

Afin de s’améliorer continuellement, des formations et réunions seront
réalisées régulièrement pour faire grandir les talents au sein de BONJOUR
WORLD. Les réunions de Formateurs sont nécessaires pour partager des
bonnes pratiques. Il existe deux types de réunions.

1.3 ACTIONS DE FORMATION

Avant chaque action de formation, le Formateur est informé de tous les
détails suivants qu’il retrouve dans le portail Formateur :

o niveau et objectifs des Apprenants
o programme / socle et blocs de compétences recommandés
o durée et fréquence des cours
o coordonnées des Apprenants
o moyens d'accès à la société
o frais éventuels (téléphoniques ou de déplacement)

Accès au portail formateur dans l’encadré rose ci-dessous.



Lorsque le Formateur accepte d'assurer une action de formation, il
s'engage à la mener jusqu'à son terme, sauf impératif émis par la société
cliente.

2. ORGANISATION DU TRAVAIL DU FORMATEUR

2.1 RESPONSABILITES DU FORMATEUR

Le Formateur a pour responsabilité de:
o Remplir systématiquement le suivi pédagogique pour chaque

apprenant ou groupe sur 4 points dans le portail formateur :
o Support pédagogique utilisé
o Vu pendant le cours
o Commentaire sur l’apprenant ou le groupe
o A faire pour la prochaine fois

o Faire signer les feuilles de présence de l’apprenant en digital à
la fin de chaque cours (en groupe ou en individuel) ou s’assurer
qu’il est signé dans le portail apprenant.

o Signer ses cours réalisés dans le portail formateur
o Evaluer l’atteinte des objectifs à la fin de la formation (dans portail

formateur profil)
o Faire un résumé de la formation réalisée par l’apprenant ou le

groupe (dans le portail formateur profil)
o Informer le Consultant Pédagogique quand la formation est

terminée pour qu’il puisse clôturer le dossier

Si les cours ne sont pas signés par le formateur ou par l’apprenant,
BONJOUR WORLD ne peut régler ses prestations car elles ne seraient pas
conformes selon la norme QUALIOPI qui encadre la Formation
Professionnelle en France.



Dans le cadre d'une formation, l’accord de la Direction ou du Team Leader /
Coordinateur Pédagogique est indispensable dans les cas suivants :

o le changement d'horaire ou de durée des cours de façon
permanente

o le changement des frais fixés au départ pour la formation
(déplacement ou téléphone)

o la conversion d'un type de cours (téléphonique ou de face à
face) en un autre

o toute initiative commerciale auprès du Responsable de
Formation ou des supérieurs de sociétés clientes

Cinq cours téléphoniques ou cinq heures avant la fin du stage, le
Formateur doit prévenir la Direction ou Team Leader / Coordinateur
Pédagogique afin que soit assuré le suivi : renouvellement, information du
Responsable de Formation.

Le Formateur informe obligatoirement de tout changement de
coordonnées de l’Apprenant (adresse et/ou numéro de téléphone).

2.2  ANNULATION DES COURS

Tout cours annulé par le Stagiaire moins de 48 heures à l'avance sera
considéré comme donné par le Formateur. Si le cours est annulé plus de
48 heures à l’avance, le cours ne peut pas être compté par le Formateur.

Dès qu'un nombre de 3 cours annulés par un Apprenant avec préavis est
atteint, le Formateur doit informer le Responsable Pédagogique.

Pour tout cours de face à face annulé, le Formateur doit libérer la salle dans
le portail Formateur.

2.3 DECLARATION DES COURS

Tous les mois, le Formateur vérifie sa feuille de déclaration des cours qui est
disponible sur le portail formateur (planning / export). Il la vérifie et l’envoie
par e-mail au service administratif BONJOUR WORLD.

Quand il envoie par e-mail cette fiche de déclaration, il indique dans
l’e-mail s’il a des frais divers convenus (téléphone, déplacement...)

Le Formateur doit retourner ces documents tous les mois sous les 3 jours
de la fin de la période afin que soient préparés le bulletin de paie et le suivi
de la consommation auprès de nos clients.



Tout retard dans l'envoi de la déclaration des cours et des frais, entraînera le
report de paiement du salaire au mois suivant.

La rémunération de son travail est adressée au Formateur au plus tard le 10
du mois suivant au plus tard.

3. DEROULEMENT DES FORMATIONS

3.1 IMPOSSIBILITE D'ASSURER UN COURS

En cas d'impossibilité d'assurer un cours (maladie, voyage imprévu,
coupure de téléphone, impossibilité de joindre un Apprenant ou tout autre
cas de force majeure), le Formateur doit informer par téléphone ou par
e-mail le Team Leader / Coordinateur Pédagogique dans les plus brefs
délais.

L’apprenant pourra ainsi être prévenu et, le cas échéant, un remplacement
pourra lui être proposé.

3.2 VACANCES DU FORMATEUR

Les demandes de congés devront être soumises par e-mail à la Direction
ou au Team Leader / Coordinateur Pédagogique, au minimum 8 semaines
avant le premier jour des vacances. Le but de cette organisation est
double:

o continuité des formations pour le "bienfait" pédagogique
o répartition du travail entre tous les Formateurs toute l'année.

Il n’y a pas de notions de congés pour les autoentrepreneurs.

4. FRAIS

Le Formateur peut déclarer les frais de déplacement fixés par le service
développement ou la direction.
Les frais sont fixés et ne peuvent être modifiés sauf accord préalable du
Responsable Pédagogique.
S’il y a d’autres frais, le Formateur devra en informer à l’avance le
Responsable de Formation.

5. CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Le Formateur s'interdit de communiquer à des tiers, ou de divulguer de
façon quelconque, les documents et renseignements qu'il reçoit de
BONJOUR WORLD et de la société cliente, ou qui sont le résultat de son
travail.



Il certifie observer la plus grande discrétion et loyauté sur tout ce qui
concerne les activités de BONJOUR WORLD ainsi que des sociétés clientes,
avec lesquelles il se trouve en contact.

Sauf accord préalable de la Direction, il est interdit à un Formateur de
donner directement ou indirectement des cours à une société cliente dont
la formation initiale lui aura été confiée par BONJOUR WORLD et ceci
durant le contrat, ainsi que pendant une période de 2 ans qui suivra la
rupture du contrat.

Pour le Formateur
{{prenom}} {{NOM}}
Lu et approuvé
Date :  {{date}}
Signature :

Pour l’entreprise

Thomas FLAURAUD
Cofondateur BONJOUR WORLD


