
 

LIVRET D’ACCUEIL 

Bonjour et bienvenu au sein de L'Elan Maison Entrepreneuriale de Relation’Elle. 

Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’accueil et d’informations pour 

toutes personnes faisant appel à une prestation ou à un partenariat Relation'Elle

Dès votre entrée vous seront remis : 
• Une attestation à signer, attestant de la bonne prise de connaissance de ce livret 

d’accueil

• Une attestation d’autorisation d’exploitation de droit à l’image

• Une feuille d’émergement
• Différents documents en fonction de votre présence (formation, intervenants, location...)

Ce panel de documents sera à nous restituer avant le premier jour de votre présence sur les 
lieux, dûment complété daté et signé.  

Et n'oubliez pas, pour tout besoin nous répondons, Demandez-nous! 
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I- Présentation organisme de formation Relation’Elle

1. L’ORGANISME DE FORMATION RELATION’ELLE

Basé à Champagnier, et disponible pour déplacement au sein de votre entreprise.  
Nous accompagnons les entrepreneurs et les dirigeants dans le développement de leur activité afin 
qu’ils ne soient plus seuls face à leurs décisions. 
Nous structurons avec nos clients, les actions nécessaires, à travers l'organisation de formations, 
ayant pour objectif leur déploiement et développement  

NOTRE OBJECTIF : donner une vision différente et confortable de la commercialisation et de 
l’organisation de vos activités.  

• DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
Nous permettons à nos clients de structurer leur développement et de prendre leur décision en
s’appuyant sur un regard extérieur. Au fil de nos échanges, ils prennent de la hauteur, gagnent en
efficacité et voient plus clair dans leur stratégie. Nous travaillons entre autres le positionnement et le
ciblage.

• GAGNER EN DYNAMISME
Notre métier est de créer de l’élan au service du développement des activités. Ça commence par une
organisation plus posée. Nous travaillons ensuite au développement de la visibilité, grâce à la
matérialisation du plan d’actions commerciales et des processus de prospection personnalisés.

• AMÉLIORER SA RELATION CLIENT
Nous accompagnons dans la construction de la stratégie clients : comment les trouver, leur parler,
les concrétiser et les fidéliser... Nous apportons une méthodologie et un élan pour parfaire le
parcours clients. Parce que cet élément est indispensable à la pérennité, au développement et à
L’organisation d’une activité.
Relation’Elle est présente et accompagne chaque moment de la vie de votre entreprise.
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2. LES SERVICES PROPOSES

CONSEIL CIBLÉ PONCTUEL 

De l’anté-création au développement, vous pouvez compter sur le regard extérieur bienveillant de 
nos experts, pour vous accompagner dans vos prises de décisions stratégiques et opérationnelles. Il 
suffit parfois juste d’une heure ou d’une matinée de rendez-vous pour passer un cap !  

ACCOMPAGNEMENT RÉGULIER 

Parce que la mise en application d’une stratégie commerciale et organisationnelle peut demander du 
temps et de l’implication à différents niveaux, nous vous proposons un partenariat inscrit dans le 
temps. Afin de suivre, à vos côtés, les étapes importantes du développement de votre activité et de 
pouvoir prendre en charge certaines actions telle une collaboratrice.  

ÉVÈNEMENTS PRO & RÉSEAU 

Qui dit réseau dit événement ! Nous organisons et animons votre inauguration, votre anniversaire 
d’entreprise, votre soirée clients/prospects, votre présence sur un salon ou votre lancement produit, 
toujours dans le même but : gagner en visibilité pour votre activité. Nous organisons également des 
séminaires de dirigeants afin de partager ensemble des enjeux communs et prendre du recul pour 
mieux grandir.  

FORMATION 

En inter, en intra-entreprise ou même sous forme d’atelier, nous aimons transmettre notre vision de 
la commercialisation à travers la formation. Les formations Relation’Elle sont des moments de 
partage d’expérience, de développement personnel, de prise de conscience et de changement de 
point de vue au service du développement de son activité.  

ATELIERS DE CO-DEVELOPPEMENT / COLLABORATIF 

Les dirigeants et leurs salariés ont besoin de se retrouver afin de partager des problématiques 
communes et pouvoir les résoudre dans le cadre d’ateliers de travail en collectif après un cadre et 
des process qui ont fait leur preuve.  

LOCATION D’ESPACES 

Aujourd’hui Relation’Elle propose des espaces de travail au sein de L’Elan, Maison entrepreneuriale. 
Salle de formation/ séminaire, bureaux partagés/ coworking, bureau fermé, privatisation, extérieur. 
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3. LE CADRE DE LA FORMATION

Les horaires des formations : 

9 h à 17 h 
Plusieurs pauses : dans la matinée et dans l’après-midi de 10 à 15’ et une heure à midi. 

Il y a possibilité de déjeuner ensemble au bon vouloir de chacun.  
Si vous souhaitez ne pas déjeuner avec le groupe, merci d’en tenir informer le formateur à la pause 
du matin.  
En cas d'absence ou de retard à la formation, vous devez en avertir le formateur. 

4. ORGANIGRAMME DE RELATION'ELLE
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II- Règlement intérieur Relation’Elle

Article 1 – Relation’Elle est une société de services aux entreprises (accompagnement et conseils, mise à 
disposition de locaux, espace coworking, organisation d’évènements réseau…) et organisme de formation 
domicilié au 19 Chemin du Piollier 38800 Champagnier sous le numéro 84049922200031 
La déclaration d'activité est enregistrée sous le numéro 84380702938 auprès du préfet de la région 
AUVERGNE- RHONE-ALPES. 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L. 6352-3, L. 6352-4 et 
R. 6352-1 à R. 6352-15 du Code du travail.
Il s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session de formation dispensée par Relation’Elle et ce,
pour la durée de la formation suivie. Il a vocation à préciser :
▪ Les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité,

▪ Les règles disciplinaires et notamment la nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires
Ainsi que leurs droits en cas de sanctions.

Ce règlement intérieur s’applique à l’ensemble des personnes utilisant les locaux, sous réserve des articles 
Concernant exclusivement la formation professionnelle.  

REGLES DE BONNE CONDUITE 

Article 2 - Les horaires de formation sont fixés par Relation’Elle et portés à la connaissance des 

Stagiaires par la convocation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. 

Article 3 -Usage du matériel de L’Elan : 
- Chaque stagiaire et usager, a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié

en vue de sa formation. Les stagiaires et usagers 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 de la formation, 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.

- Tout incident ou disfonctionnement du matériel doit être signalé à la direction dans les plus brefs
délais.

- Une charte informatique (figurant dans le livret d’accueil) fournit les règles d’utilisation du réseau
et du matériel informatique.

Article 4 – Les règles de vie de la communauté de l’Elan : 
➢ Vie en communauté :

- Chaque personne est priée d’avoir un comportement correct à l’égard de tous les usagers de
l’établissement.

- La politesse et la courtoisie s’appliquent également au sein de l’établissement
- Le matériel personnel laissé dans l’établissement est sous la responsabilité de son propriétaire
- Les véhicules des usagers doivent être garés de façon correcte dans les zones de stationnement prévues à

cet effet, que vous pouvez retrouver grâce à ce QrCode :
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- Pour respecter les autres usagers, les activités bruyantes doivent être limitées. 
- Utiliser des écouteurs pour écouter de la musique et couper le son de votre téléphone.

➢ Usage des locaux :
- L’introduction dans l’établissement de personnes extérieures à l’entreprise (hormis la clientèle) est à

limiter et à communiquer à la direction
- Chaque utilisateur doit respecter ses horaires de présence dans l’établissement.
- L’introduction d’animaux dans l’établissement est interdite (sauf cas exceptionnel établi avec la

direction)
➢ Il est formellement interdit aux stagiaires et usagers : 

▪ D’entrer dans l’établissement en état d’ivresse ; 

▪ De fumer et de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif et notamment dans les locaux de
l’Elan ;

▪ D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux ; 

▪ De quitter la formation sans motif (pour les stagiaires) ; 

▪ D’emporter tout objet sans autorisation écrite ; 

▪ Sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer.

L’Elan suivra les réglementations pouvant imposées des mesures d’hygiène et sécurité et notamment les 
conditions d’éloignement physique et port du masque si nécessaire.  

SANCTIONS 

Article 5 - Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou 
son représentant 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 ou par son représentant ; 

▪ Exclusion temporaire ou définitive de la formation.

GARANTIES DISCIPLINAIRES 

Article 6 - 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 7 - Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre 
une sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en 
main propre à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure, 
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), sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de 
même nature qui n’a pas d’incidence immédiate sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation. 
Article 8 - Lors de l’entretien, le directeur ou son représentant précise au stagiaire le motif de la 
Sanction envisagée et recueille ses explications. 
Article 9 - La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien. 
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous la forme d’une lettre remise 
contre décharge ou d’une lettre recommandée. 
Article 10 - Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure 
Conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet 

7



formation@relationelle.fr / www.elan-maison-entrepreneuriale.fr / Tel : 04-48-90-00-38 Eurl au Capital social de 1000€, 19 Chemin 

du Piollier, 38800 Champagnier 84049922200031 RCS Grenoble - APE 7022Z - OF 84380702938

agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre 
lui et éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien. 
Article 11 - Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur, l’organisme prenant à sa 
Charge les frais de formation, de la sanction prise. 

REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES 

Article 12 - Si la durée de la formation est supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à 
l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. Tous 
les stagiaires sont électeurs et éligibles. 
Le directeur de l'organisme de formation ou ses représentants assurent l'organisation et le bon 
déroulement du scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, et au plus 
tard 40 heures, après le début de la formation. 
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, 
pour quelque cause que ce soit, de participer à la formation. 
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de 
formation, il est procédé à une nouvelle élection. 
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions 
de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. 
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions 
d'hygiène et de sécurité au travail, et à l'application du règlement intérieur. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
Article 13 - 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. 
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement 
intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier 
règlement. 

PUBLICITÉ DU RÈGLEMENT 
Article 14 - Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant toute 

prestation.  
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IV- Plan d’évacuation de l’Elan

V- Affichage vidéosurveillance de l’Elan
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VI- Horaires d’ouvertures de l’Elan

L’Elan Maison Entrepreneuriale de Relation’Elle vous accueille :

Du lundi au vendredi 

De 8h00 à 18h00 

Les horaires sont modulables en fonction des services Relation’Elle ainsi que de vos besoins 
en conférences et séminaires d’entreprise.  

Vous pouvez nous solliciter pour vos petits déjeuners dès 7h00 du matin ainsi que pour

vos after work et diners d’entreprise jusque 22h00. 

En semaine comme en week-end. 
Demandez-Nous ! 

Vous trouverez grâce à ce lien nos parkings mis à votre disposition en cas de parking intérieur 
complet: 

Parking l'Elan Maison Entrepreneuriale 
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VII- Charte informatique

PREAMBULE 

L’entreprise Relation’Elle / ELAN met à disposition de ses utilisateurs un système d’information (SI) et des 
moyens informatiques :  

Celui-ci comprend : 
• Un réseau informatique
• Un réseau téléphonique
• Une photocopieuse / Scanner

Dans le cadre de leur activité, les utilisateurs sont conduits à utiliser les ressources informatiques mises à 
leur disposition.  

Dans un objectif de transparence, la présente charte définit les règles dans lesquelles ces ressources 
peuvent être utilisées.  

✓ Utilisateurs concernés

La présente charte s’applique à l’ensemble des utilisateurs du système d’information qu’ils soient abonnés 
ou utilisateur ponctuel.  

✓ Périmètre du système d’information

Le système d’information est composé des ressources suivantes : 

• Téléphones
• Réseau informatique (serveurs, routeurs et connectique)
• Photocopieurs

Aux fins d’assurer la sécurité informatique du SI, tout matériel connecté au SI, notamment le matériel 
personnel des utilisateurs, est régi par la présente charte.  

✓ Règles générales d’utilisation

Le SI doit être utilisé à des fins professionnelles, conformes aux objectifs de l’organisation, sauf exception 
prévue par les présentes, ou par la loi.  

Les utilisateurs ne peuvent en aucun cas utiliser le SI de l’organisation pour se livrer à des activités 
susceptibles de porter préjudice à l’organisation de quelque manière que ce soit.  

L’utilisateur à l’accès à internet s’engage à ne pas utiliser cet accès à des fins de reproduction, de 
représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’oeuvres ou d’objets protégés par un 
droit d’auteur ou droit voisin, tels que des textes images, photographies, oeuvres musicales, oeuvres 
audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo sans autorisation.  

L’utilisateur est également tenu de se conformer à la politique de sécurité définie par L’ELAN ainsi qu’aux 
règles d’utilisation du réseau et du matériel informatique.  

Il est rappelé à cet égard que le titulaire d’un accès à internet en l’espèce L’ELAN, est tenu de sécuriser cet accès 
afin qu’il ne soit pas utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de 
communication au public d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, sous peine d’engager sa 
responsabilité.  
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Cette responsabilité du titulaire de l’accès n’exclut en rien celle de l’utilisateur qui peut se voir reprocher 
un délit de contrefaçon (art L 335-3 du code de la propriété intellectuelle).  
Le téléchargement ou le visionnage, via le réseau internet de contenus illicites ou illégaux est interdit.

✓ Sécurité informatique

L’ELAN met en œuvre une série de moyens pour assurer la sécurité de son système d’information et des 
données traitées, en particulier des données personnelles. A ce titre elle peut limiter l’accès à certaines 
ressources.  
• Principe général de responsabilité et obligation de prudence

L’utilisateur doit s’assurer d’utiliser les ressources informatiques mises à sa disposition avec prudence et de 
manière raisonnable.  

L’accès au réseau ou aux ressources informatiques mises à disposition est protégé par mot de passe. Ce mot 
de passe doit être gardé confidentiel par l’utilisateur afin de permettre le contrôle de l’activité de chacun. Le 
mot de passe doit être mémorisé et ne doit pas être écrit sous quelque forme que ce soit. Il ne doit pas être 
transmis ou confié à un tiers ou être rendu accessible. Le login et le mot de passe doivent être saisis lors de 
chaque accès au système d’information.  

• Verrouillage de sa session

L’utilisateur doit veiller à verrouiller sa session dès lors qu’il quitte son poste de travail. 

• Installation de logiciels

L’utilisateur doit veiller à la sécurité générale du système et ne doit pas installer, copier, modifier ou détruire 
de logiciels sur le système, en raison notamment du risque de virus informatiques.  

✓ Modalités d’utilisation des ressources informatiques

L’ELAN n’est pas responsable des pertes, divulgations, destruction ou altération des données stockées dans les 
postes informatiques des utilisateurs.  

✓ Accès à Internet

L’accès à l’Internet est autorisé au travers du réseau de l’ELAN. Il peut y avoir des difficultés de toutes 
natures liées à l’infrastructure externe à L’ELAN, qui ne pourra pas être considéré comme responsable. Pour 
des raisons de sécurité l’accès à certains sites peut être limité.  

✓ Sanctions

Les manquements aux règles édictées par la présente charte peuvent engager la responsabilité de 
l’utilisateur et entraîner l’exclusion du site L’ELAN.  

✓ Information et entrée en vigueur

La présente charte est ajoutée en annexe du règlement intérieur et communiquée individuellement à 
chaque utilisateur par voie d’affichage notamment.  

Elle entre en vigueur au 23 aout 2022 
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VIII- Modalités PSH et PMR

A) Modalités d'accessibilité PMR

➢ Bâtiment RDC

➢ Largeur des portes adaptée aux PMR

➢ Espaces de circulation suffisamment larges et dégagés

➢ Parking privé

➢ Toilettes aménagées pour PMR.

B) Modalités d'adaptabilité personnes en situation de handicap

➢ Espace de travail aménageable (tables et chaises modulables)

➢ Eclairage adapté des locaux pour personnes malentendantes, afin de faciliter la
communication visuelle.

➢ Affichages des informations clés et formations sur un tableau numérique attractif et
rétroéclairé pour la bonne compréhension de celles-ci.

➢ Aucun obstacle au niveau du visage (pour les personnes à visibilité réduites)

➢ Signalétique lisible, visible, compréhensible et continue.
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