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LIVRET D’ACCUEIL 

DU STAGIAIRE 
(Formation continue, Bilan de compétences, VAE) 

 

La CMA, 

votre partenaire expert 

pour vous former 
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NOS ENGAGEMENTS  
 
La CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT AUVERGNE RHONE ALPES 
- LYON-RHONE organise des formations 
adaptées aux besoins des TPE/PME 
artisanales. Pour assurer la qualité des 
prestations proposées, elle s’est dotée d’outils 
tels que :  
 

✓ Un processus d’accueil et de suivi 
pédagogique adapté en fonction des 
besoins du public, notamment en 
dédiant des moyens humains et 
matériels correspondants,  

✓ Des fiches formations présentant 
clairement les objectifs de chaque 
formation et les pré requis demandés, 
le cas échéant,  

✓ Un suivi des formateurs notamment 
sur leurs compétences 
professionnelles, leur approche des 
spécificités de la TPE/PME artisanale 
et l’actualisation de leurs 
connaissances, 

✓ Des Attestations de présence et de 
compétences acquises permettant de 
valoriser la démarche du stagiaire.  

✓ Un règlement intérieur reprenant 
toutes les conditions de réalisation 
des formations,  

✓ Des conditions générales de vente 
mises à disposition clairement 
définies.  

https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/reglement-interieur-2021.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf
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En début de formation, un accueil sera réalisé lors de la formation par une 
personne du service formation afin d’ouvrir la formation (remise d’une pochette, 
présentation des locaux, présentation du formateur, tour de table...). 

Tout au long de la formation, un référent médiation pédagogique est à votre 
écoute pour vous accompagner au mieux (Voir Annexe 1). 

Pour les formations à distance (classe virtuelle, formation e-learning ou mixte), 
les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation à 
distance s’appuient sur les mêmes outils proposés en présentiel. 

Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique 
et technique, mis à disposition du stagiaire sont les suivants : ZOOM ou TEAMS 
et le cas échéant, plateforme LMS spécifique. 

Contact technique : 04.72.43.43.07 ou 04.72.43.43.52 
Référent de la CMAD: Estelle Rancon 

Voir annexe 2 : formations à distance : repères et bonnes pratiques. 

En fin de la formation :  

• Une évaluation de satisfaction sera réalisée via un questionnaire 
et par une personne du service formation. 
• L’ensemble des documents de fin de stage est fourni à la fin du 
stage (attestation de stage, …)  

A noter que ces modalités générales peuvent être adaptées au regard des 

demandes et processus spécifiques de Financeurs. 

 

 

Les formations proposées par la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 

AUVERGNE RHONE ALPES - LYON-RHONE se déroulent principalement sur 

les 2 sites présentés ci-dessous. 

 

LES MOYENS MATERIELS ET HUMAINS A VOTRE DISPOSITION 

LES MODALITES DE VOTRE ACCUEIL ET DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT 
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Afin de vous garantir un accueil et une qualité de formation optimales, les 

formations pourront être délocalisées sur des sites plus adaptés.  

Une information complémentaire vous sera alors transmise en annexe du présent 

document. Il conviendra alors de se conformer au règlement intérieur d’utilisation 

des sites en question. 

  

https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/reglement-interieur-2021.pdf
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1. Site de la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE 

RHONE ALPES - LYON-RHONE, 10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 

 

Certifié Haute Qualité 

Environnementale, le siège social de 

la CMA Lyon-Rhône se situe à 

seulement 150 mètres du Conseil 

régional. 

Il symbolise la force de l’Artisanat 

dans la métropole en se positionnant 

au cœur du quartier de la Confluence, 

nouvelle vitrine de la métropole de 

Lyon et de ses ambitions 

européennes. 

 

 

Pour votre confort : 

 Des espaces de détente sont prévus aux niveaux 0 et 1 
 Un espace fumeur se situe sur la terrasse accessible au niveau 1 
 Un distributeur de snacking, boissons est à votre disposition au niveau 1 
 Des fontaines d’eau se trouvent aux niveaux 1 et 2 
 Des poubelles de tri sont à votre disposition dans les couloirs et au 

niveau 0. 
 Les toilettes sont situées aux niveaux 1 et 2 
 Pour vos appels téléphoniques, nous vous remercions d’utiliser les 

cabines insonorisantes situées au niveau 2. 
 

1. MODALITES D’ACCES AUX LOCAUX 

HORAIRES 



 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE 
RHONE ALPES − LYON-RHONE 

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon  •  +33 4 72 43 43 00 
www.cma-lyonrhone.fr  •   
contact.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr 
Décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 

V17012022 

Livret d’accueil du stagiaire  

 

6 

La CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE RHONE 

ALPES - LYON-RHONE vous accueille du lundi au vendredi de 8H30 à 17H30 

sur rendez-vous ou de 9h-16h sans rendez-vous. 

PARKING 

Vous pouvez vous garer juste en face au parking du centre commercial 

Confluence. 

METRO – TRAM – BUS 

 Métro A ou Tram T2 jusqu’à Perrache, puis 15 minutes de marche 

 Tram T1 : arrêt Hôtel de Région Montrochet 

 16 lignes de bus passent par Confluence, dont le S1 (gare St-Paul - 

Confluence) ou le 63 (Perrache – Oullins). 

RESTAURATION 

Des nombreux lieux de restauration se trouvent dans le centre commercial 

Confluence ou Cours Charlemagne. Il n’est pas possible de déjeuner dans les 

locaux de la CMA. 

2. SALLES DE FORMATION ET MOYENS MIS A DISPOSITION  

EQUIPEMENT DES SALLES 

 

 

Les salles de formation sont équipées des éléments suivants : 

• Paperboard 

• Stylos 
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• Écran 

 

 

Deux labs sont également 

équipés de postes 

informatiques. 

 

 

En fin de formation, nous vous remercions de laisser les salles dans leur 
disposition initiale et débarrassées de tous documents, consommables usagés. 
Des poubelles de tri sont à votre disposition dans les couloirs et au niveau 0. 

Toute détérioration devra être signalée aux responsables de formation. 
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CONNEXION WIFI  

Une connexion est à votre disposition.  
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3. CONSIGNES DE SECURITE ET D’EVACUATION 

Se reporter à l’affichage présent dans chaque LAB. 

VOS CONTACTS UTILES : 

a. Pour toutes questions liées à l’organisation d’une formation, 
contactez : 

❖ Pour les formations continues : Estelle Rancon, responsable de 
formation continue, estelle.rancon@cma-auvergnerhonealpes.fr – 
04.72.43.43.52 
 

❖ Pour les formations Création / reprise d’entreprise et CMA gestion: 
Yoann Bresson, Chargé de Développement Économique, 
yoann.bresson@cma-auvergnerhonealpes.fr – 04 72 43 51 61 

 

a. En cas de problème technique, contactez : Alain 
MENKHOFF, alain.menkhoff@cma-auvergnerhonealpes.fr 
– 04.72.43.40.92 
 

b. En cas d’urgence, contactez : Pôle formation continue, 
formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr – 
04.72.43.43.54 

 

c. Référent Handicap : Béatrice de Féraudy, 
beatrice.deferaudy@cma-auvergnerhonealpes.fr - 
04.72.43.43.54 

  

VOS CONTACTS UTILES 

mailto:estelle.rancon@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:yoann.bresson@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:alain.menkhoff@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:beatrice.deferaudy@cma-auvergnerhonealpes.fr
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2. Site de CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 

AUVERGNE RHONE ALPES - LYON-RHONE, agence 

Beaujolais, Maison des Entreprises, 23 Chemin du Martelet 

69400 Limas 

 
 

 

1. MODALITES D’ACCES AUX LOCAUX  

HORAIRES 

La CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE RHONE 

ALPES - LYON-RHONE, agence du Beaujolais à Limas, vous accueille 

sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et sur RDV du lundi 

au vendredi de 13H30 à 16H30. 

PARKING 

Vous pouvez vous garer sur le parking du Campus du Martelet dont l’entrée 

est située au 92 rue Henri Depagneux derrière le bâtiment de la Maison des 

Entreprises. 

BUS 

Ligne 2 (Arnas- route de Frans), ligne 4 (Limas Collège-Burdeau) et la ligne 

6 (Limas Collège-Limas Besson) 

LES MOYENS MATERIELS A VOTRE DISPOSITION 
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GARE  

La gare de Villefranche est à moins de 10 minutes à pied du Campus du 

Martelet en longeant la rue de La Grange Blazet. 

RESTAURATION 

Une offre de restauration existe à proximité de La Maison des Entreprises 
(boulangeries, kébab, Burger King, restaurants “La Table de Maxime” et 
“Les Coulisses”). Un restaurant scolaire situé au sein du Campus du 
Martelet au rez de chaussée de la Maison des Entreprises est à votre 
disposition. Le menu est au tarif de 8,50 €.Vous pouvez créer votre compte, 
réserver votre repas et payer en ligne sur :  https://youcaneat.fr/  

2. SALLES DE FORMATION ET MOYENS MIS A 

DISPOSITION  

EQUIPEMENT ET SALLES 

La salle de formation est équipée 

des éléments suivants : 

• Paperboard 

• Tableau blanc 

• Vidéo projecteur 

En fin de formation, nous vous 
remercions de laisser les salles 
dans leur disposition initiale et 
débarrassées de tous documents, 
consommables usagés.  

Toute détérioration devra être signalée aux responsables de formation. 

CONNEXION WIFI  

Vous pourrez voux connecter sur la WIFI “visiteurs” de la CCI Auvergne 
Rhone-Alpes après acceptation des conditions d’utilisation des ressources 
des systèmes d’information. 
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3. CONSIGNES DE SECURITE ET D’EVACUATION 

Se reporter à l’affichage présent dans chaque salle à l’entrée. 

VOS CONTACTS UTILES : 

a. Pour toutes questions liées à l’organisation d’une formation, 
contactez : 

❖ Pour les formations continues : Estelle Rancon, responsable de 
formation continue, estelle.rancon@cma-auvergnerhonealpes.fr – 
04.72.43.43.52 
 

❖ Pour les formations Création / reprise d’entreprise et CMA gestion: 
Yoann Bresson, Chargé de Développement Économique, 
yoann.bresson@cma-auvergnerhonealpes.fr – 04 72 43 51 61 

 

❖ Responsable d’agence : Cécile Michel, cecile.michel@cma-
auvergnerhonealpes.fr 

 
b. En cas de problème technique, contactez : Cécile Michel, 

cecile.michel@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 

c. En cas d’urgence, contactez : Pôle formation continue, 
formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr – 
04.72.43.43.54 

 

d. Référent Handicap : Béatrice de Féraudy, 
beatrice.deferaudy@cma-auvergnerhonealpes.fr - 
04.72.43.43.54 

 

 

1. Information sur les formations 

Les documents d’information liés aux formations sont présents sur notre site 
internet (https://www.cma-lyonrhone.fr/formations) ou sont disponibles sur 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

VOS CONTACTS UTILES 

mailto:estelle.rancon@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:yoann.bresson@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:cecile.michel@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:cecile.michel@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:cecile.michel@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:beatrice.deferaudy@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-lyonrhone.fr/formations
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demande auprès de formations@cma-lyon.fr (CGV, fiche formation 
détaillée, …)  

2. Respect du règlement intérieur 

En tant que stagiaire, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur. 
Il est consultable en ligne : https://www.cma-lyonrhone.fr/sites/cma-
lyon/files/reglement-interieur-2021.pdf 

3. Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation 

de handicap  

Les locaux et moyens de mise en œuvre de la prestation sont adaptés aux 

personnes en situation de handicap y compris aux handicaps cognitifs. 

Un référent handicap est à votre disposition en cas de besoin. 

4. Emargement 

Il est important de signer la feuille de présence chaque demi-journée de 

formation, car cette dernière permet de justifier votre présence et 

notamment auprès de vos éventuels financeurs de la formation (pièce 

justificative). 

5. Amélioration continue 

Afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients, la CMA du Rhône 

vous remet un questionnaire de satisfaction à compléter et nous retourner. 

Il nous permettra d’ajuster les formations proposées en termes de contenu 

et/ou d’organisation, mais également de vous proposer de nouvelles 

formations au regard de vos besoins. 

6. Réclamation 

Pour toutes réclamations, transmettre une demande par mail sur 

sav.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr en précisant obligatoirement 

votre nom, prénom, l’intitulé de la formation concernée par la réclamation, 

les dates de la formation, quels sont les engagements non tenus. Seules les 

https://www.cma-lyonrhone.fr/sites/cma-lyon/files/reglement-interieur-2021.pdf
https://www.cma-lyonrhone.fr/sites/cma-lyon/files/reglement-interieur-2021.pdf
mailto:sav.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr
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réclamations reprenant l’ensemble de ces éléments seront recevables et 

traitées. 

Pour rappel, la définition d’une réclamation : action visant à respecter un 

droit, ou à demander une chose due, recueillie par écrit. 

Sur cette base, le service concerné accusera réception de la réclamation 

ainsi définie sous 3 jours ouvrés. Le délai de traitement ne dépassera pas 

15 jours ouvrés. 

7. Protection des données personnelles  

La CMA du Rhône se conformera à la Loi « Informatique et Liberté » n° 78-

17 du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD : n° 2016/679) ainsi qu’à leur modification ou remplacement 

postérieur à leur première application.  

Les données à caractère personnel du stagiaire sont conservées pendant la 

durée de prescription légale applicable et/ou de conservation et d’archivage 

imposé par la règlementation en vigueur.  

Si le stagiaire souhaite savoir comment la CMA Lyon Rhône utilise ses 

données personnelles et demander à les rectifier ou s’opposer à leur 

traitement, il peut contacter la CMA du Rhône par écrit à l’adresse suivante 

la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE RHONE 

ALPES - LYON-RHONE, 10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon, en joignant 

un justificatif d’identité : à l'attention du référent DPD (« Délégué à la 

Protection des Données »). 

Le stagiaire est également informé qu’il peut, conformément à l’article 77 du 

RDGP, introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (la « CNIL ») s’il considère que le traitement 

de ses données à caractère personnel effectué par le vendeur constitue une 

violation de la règlementation en vigueur. 

Pour plus d’information sur les règles relatives à la RGPD : 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees 

8. Droit à l’image 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
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Le droit à l'image vous permet de faire respecter votre droit à la vie privée. 

Ainsi, il est nécessaire d'avoir votre accord écrit (voir Annexe 3) pour utiliser 

votre image. Des exceptions existent, par exemple la photo d'un événement 

d'actualité. Vous pouvez demander le retrait d'une image au responsable de 

sa diffusion. En cas de refus, vous pouvez saisir le juge et/ou la Cnil si 

l'image est diffusée en ligne. Vous pouvez porter plainte en cas d'atteinte à 

votre vie privée. 

En ce sens, et dans le respect au droit à la vie privée d’autrui, il est 

également rappelé qu’il est formellement interdit aux stagiaires de filmer ou 

prendre des photos lors des formations sans l’autorisation expresse de la 

CMA du Rhône. 
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• Règle n°1 : Un référent médiation pédagogique est nommé pour chaque 
session de formation. Ce dernier sera systématiquement le formateur. 

• Règle n°2 : le formateur/référent explicite au groupe l’objectif au début 
de chaque séance :  

• du contenu à déployer par le formateur au groupe  

• les compétences à atteindre  

• les prérequis à avoir pour intégrer les compétences  

• Règle n°3 : le formateur/référent fait le point avec le groupe à la fin de 
chaque séance sur :      

• le niveau du contenu déployé  
• les motifs si les objectifs n’ont pas été remplis  
• les éléments à revoir au début de la prochaine séance  
• le niveau et le type d’adaptation du contenu et des outils pour 

faciliter la découverte et la compréhension  

• Règle n°4 : le formateur/référent propose en début de formation un 
processus de remontée individuelle des difficultés de compréhension et 
du rythme pédagogique, permettant à chaque participant de faire 
remonter ses difficultés à suivre la pédagogie :  
• au travers d’une proposition d’un point individuel sur demande du 

participant  

• au travers des mises en application et exercices prévus par le 
formateur, lui permettant de détecter les possibles difficultés 
individuelles. 

• Règle n°5 : le formateur/référent propose un plan de soutien au 
participant, qui peut être composé d’outils, de préconisations d’autres 
formations complémentaires, voire de tutorat par un autre participant 
et/ou par le groupe. Le formateur validera préalablement ce plan avec le 
référent formation de la CMA du Rhône 

• Règle n°6 : le formateur/référent propose des moments d’échange avec 
le participant pour suivre la mise en place du plan de soutien. Ce 
processus n’est pas forcément formalisé par écrit.  

• Règle N°7 : Si le stagiaire rencontre des difficultés avec le référent 
formateur, il peut faire appel au référent formation de CMA du Rhône.  

ANNEXE 1 MEDIATION PEDAGOGIQUE 
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•  

Le numérique imprègne la formation au travers de méthodes pédagogiques 

facilitant son accès et contribuant à son efficacité. Vous pouvez aujourd’hui 

suivre une formation dite « présentielle », ou « à distance », ou une « formation 

mixte digitale » qui alterne des temps présentiels et à distance. 

Quelques repères et définitions sur les termes et outils utilisés : 

❖ Les formations mixtes digitales ou en Blended Learning utilisent différents 

modalités/outils pédagogiques en alternance : distanciel collectif ou 

individuel (synchrone ou asynchrone) et présentiel. 

❖ En asynchrone : les formations E-learning correspondent à des formations 

totalement à distance. Le stagiaire se connecte à une plate-forme via 

internet et suit son parcours d’auto-formation à son rythme en appui sur 

différents supports et outils mis à sa disposition. Une vérification des 

acquis est réalisée régulièrement via des quiz et exercices. Un « chat », 

forum ou autre modalité peut aussi être proposé pour échanger avec les 

autres stagiaires et le formateur/tuteur qui suit l’apprenant. 

❖ En synchrone : la classe virtuelle est une modalité de formation à distance 

rassemblant des personnes dispersées qui sont en contact direct entre 

elles et avec un formateur via internet. Ils participent ensemble à des 

activités d’apprentissage et celles-ci sont effectuées de manière 

synchrone, c’est-à-dire en temps réel. Stagiaires et formateurs partagent 

un espace virtuel leur permettant de se parler, de travailler ensemble et de 

partager des contenus. Des modalités interactives sont possibles en appui 

sur des supports variés (« chat », sondages, activités en sous-groupes, 

etc.). 

❖ Les webinars sont plutôt des « réunions/séminaires » ponctuels proposés 

via le web avec une interactivité limitée. 

Les bonnes pratiques à adopter pour une formation mixte digitale 

efficace ! 

Conseil N° 1 - Organisez-vous et gérez votre temps ! 

• Prévoyez des plages de formation régulières pendant lesquelles vous 

travaillerez environ 1h par jour, 2 à 3 fois par semaine. La formation 

mixte digitale est souvent conçue en modules ou séquences : 

ANNEXE 2 Formations à distance : repères et bonnes pratiques  
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structurez toujours votre temps en fonction de l’architecture de la 

formation. 

• Planifiez ces temps de formation dans votre agenda : auto-formation, 

recherche d’informations locales, exercices... 

• Programmez un temps de débriefing avec votre manager après la fin 

de la formation. 

Conseil N° 2 - Veillez à disposer du bon équipement ! 

• Avant de commencer votre parcours, vérifiez que vous êtes dans les 

conditions matérielles optimales pour travailler : respect des pré-requis 

techniques informatiques (connexion internet, image, son), casque de 

qualité, de quoi prendre des notes, etc., sinon, attention aux mauvaises 

surprises… Pour tout problème de connexion prenez contact et conseil 

auprès de vos interlocuteurs du service informatique. 

• Avant une classe virtuelle ou webinar, effectuez le test de configuration 

proposé en amont, vérifiez votre matériel et connectez-vous quelques 

minutes avant l’heure de rendez-vous. 

Conseil N° 3 - Installez-vous correctement ! 

• Informez votre entourage de votre engagement dans cette formation et 

de ses contraintes. 

• Mettez-vous à l’écart, dans un endroit calme, si possible un bureau 

isolé, pour limiter les dérangements. Votre espace de travail doit être 

dédié à votre formation : coupez le téléphone, mettez une pancarte sur 

la porte de votre bureau « Attention : ne pas déranger ». 

• Si vous participez à une classe virtuelle ou un webinar : ne vous mettez 

pas dos à la fenêtre (risques de contre-jour), installez-vous face à la 

caméra et veillez à ne pas avoir de bruit autour de vous. 

Conseil N° 4 - Vous n’êtes pas seul ! 

Les formations à distance sont accompagnées par un tuteur qui suit à distance 

votre progression. Que ce soit au sujet de la formation elle-même (contenu, 

productions attendues, évaluations, etc.) ou sur les questions techniques 

(accès aux ressources, connexion…), contactez les personnes ressources 

indiquées. Vous pouvez aussi contacter les autres stagiaires !  
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Autorisation de droit à l'image et/ou de la voix  

 
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE RHONE 

ALPES − LYON-RHONE 
10 rue Paul Montrochet 69002 

Objet : Autorisation de filmer et publier des images et/ou voix  

Je, soussigné(e),  
Nom : …………………………… Prénom : …………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………Ville : ……………………………… 
Pays : …………………………………Tél : ……………………………………… 
Courriel :……………………………@................................... 
 
Autorise, à titre gratuit la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône  
 
- à me filmer/et ou m’enregistrer lors de___________________________________ 
- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de 
projections à but non lucratif. 
- à publier ces images/voix sur le web  
- à les graver sur DVD 
 
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à : CHAMBRE DE 

MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT Auvergne Rhône Alpes − Lyon-Rhône, 10 rue Paul 

Montrochet, 69002 LYON. 

 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que 
ses représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève 
de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait 
survenir lors de la reproduction. 
 
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation 
est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement 
mentionnés.  
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon 
propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
Fait à                      Le                                        Signature : 

ANNEXE 3 DROIT A L’IMAGE 
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Toute l’équipe CMA Formations 
 

vous souhaite une bonne formation ! 
 

Pour nous joindre :  

 

Pour les formations continues Pour les formations Création / 
reprise d’entreprise et CMA gestion 

 

formations.lyonrhone@cma-
auvergnerhonealpes.fr 

 
04.72.43.43.54 

 

contact.lyonrhone@cma-
auvergnerhonealpes.fr 

 
04.72.43.43.00 

 

  

 
 

Toutes les formations sur notre site 

www.cma-lyonrhone.fr 
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