Une équipe à votre écoute
L’équipe Cassiopée est à votre écoute au 01 74 08 65 94
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Julie DE SOUSA

Responsable relation stagiaire

Olivia LE QUÉRÉ

Assistante de formation

Laurence DELANNOY

Coach en orientation
professionnelle

Noémie DE SOUSA

Assistante de formation

Pierre TISSERONT

Comptable

Sonia TAMBOURA

Assistante de formation

COMMENT CHOISIR VOTRE PARCOURS DE FORMATION
• Étape n°1
L’ équipe Cassiopée est disponible pour vous renseigner sur l’ensemble de nos formations et pour répondre à
toutes vos questions d’ordre administratif.
Si vous souhaitez nous rencontrer, merci de prendre un rendez-vous par téléphone, cela nous permettra
d’être disponible pour mieux vous accueillir.

• Étape n°2
Si vous sentez la nécessité de faire le point et d’être conseillé(e) dans votre démarche de reconversion
professionnelle ou d’acquisition de connaissances et de compétences complémentaires à votre métier, vous
pouvez prendre un rendez-vous.
Nous vous aidererons à clarifier et à élaborer votre projet et nous partagerons notre expérience dans ce domaine
tout en gardant une neutralité et une objectivité qui respectera votre demande et vos choix.
Ce rendez-vous se tient dans nos locaux, par téléphone ou par visio. Il est sans engagement de votre part.

• Étape n°3
A réception de votre première inscription, notre Coach en orientation professionnelle validera votre projet
professionnel.
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Comment s’inscrire

Sandra STETTLER

Directrice pédagogique

Olivier STETTLER

Caroline DELAUMÉNIE

Directeur pédagogique

Responsable pôle formation

COMMENT S’INSCRIRE
• FORMATION DES SALARIÉS ET DEMANDEURS D’EMPLOI
Vous pouvez faire une demande de devis pour une entreprise ou un organisme (OPCO, Transition Pro, Conseil
régional, Pôle emploi) directement sur notre site internet. Pour plus de renseignements, contactez-nous au

01 74 08 65 94.

• FORMATION DANS LE CADRE D’UN PROJET INDIVIDUEL
ETAPE N°1 : Faites votre demande d’inscription sur notre site internet ou par téléphone
ETAPE N°2 : Envoi du contrat de formation professionnelle
A réception de votre demande d’inscription, nous vous contacterons par téléphone et nous vous enverrons
votre contrat de formation professionnelle et le règlement intérieur de l’Institut dans un délai de 2 jours ouvrés.

ETAPE N°3 : Confirmation
A réception de votre contrat signé et après expiration du délai de rétractation de 14 jours, nous mettrons à votre
disposition sur internet dans votre Espace personnel les éléments suivants :
o Un livret d’accueil contenant toutes les informations pratiques : plan d’accès, horaires et fonctionnement
de l’Institut Cassiopée, organisation des repas, liste des hôtels et des chambres d’hôtes à proximité.
o La convocation correspondant à chaque formation à laquelle vous vous êtes inscrit.
Celle-ci mentionne les dates et horaires de la formation, éventuellement le matériel à apporter et la tenue
vestimentaire conseillée.
o Vos deux premiers modules théoriques envoyés par courrier (uniquement pour les cycles de base en
Sophrologie et relaxation, Relation d’aide et Energétique).
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