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Bienvenue c h e z P E P S !
Vous venez de vous inscrire dans une démarche de Formation ou de Bilan de
compétences proposée par notre organisme de formation et nous vous en
remercions !

Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de
votre parcours :

1.

L’organisme de formation

2.

L’accessibilité de l’offre de formation « catalogue »

3.

Notre engagement qualité
a) Pour vous assurer la meilleure qualité voici les 8 étapes de notre engagement
b) Evaluation de la qualité de la formation
c) Litiges et réclamations

4.

Votre consultante

5.

Les méthodes pédagogiques

6.

Les moyens pédagogiques

7.

Les moyens techniques

8.

Nos références

9.

Le règlement intérieur applicable aux stagiaires

10.

Notre engagement déontologique
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1. L’organisme de formation

PEPS est un organisme de formation qui a été créé en 2020 suite à la rencontre de deux personnes
partageants les mêmes valeurs, tournées vers l’humain et ayant pour ambition de diffuser leur « PEPS »
Positif / Energique / Pétillant et toujours avec le Sourire
Nous avons pour vocation d’accompagner les particuliers qui sont actuellement en quête d’amélioration
de leur quotidien professionnel et de leur vie au travail.
Travailler sur vos compétences, gagner en confiance et lever vos barrières. C'est en avançant ensemble
dans un élan positif que vous pourrez faire des choix pour votre devenir professionnel, y donner du sens.
S'investir pour un véritable moment pour soi ! C’est tout l’enjeu de la formation professionnelle et du
bilan de compétences.

Le plus de PEPS sur le bilan de compétences ?
Nous apportons notre professionnalisme associé à une touche innovante et différenciante : permettre
à chaque personne accompagnée de réaliser son parcours de Bilan de compétences AVEC ou SANS
séance avec le cheval.
Véritable miroir de notre monde intérieur, le cheval est un catalyseur de transformation personnelle qui
met naturellement la lumière sur des parties inconscientes de notre être. Son feedback non jugeant
éveille des prises de conscience rapides, efficaces et durables, accélérateur de changement.
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2. L’accessibilité de l’offre de formation « catalogue »
Notre offre de formation est disponible sous différents formats :
✓ Sur papier : accessible par demande orale ou mail
✓ Sur mon compte formation :

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/51524597500021_202/51524597500021_202
✓ Sur le site internet : https://peps-nantes.fr
✓ Sur les différents réseaux du CARIF OREF
✓ Sur le site Trainadvisor : https://trainadvisor.fr/trouver-formateur/severine-drouet

Nos parcours formations sont conçues pour s’adapter à vos besoins.
Les tarifs sont transmis sur simple demande auprès de notre organisme :
severine.drouet@peps-nantes.fr ou 06.61.69.04.77

3. Notre engagement qualité
La première action de PEPS lors de sa création, a été de se lancer dans une démarche de qualité pour
obtenir le label Datadock que nous avons obtenu le 14 décembre 2020 pour les actions de bilan de
compétences. Ce label se réfère au décret n°2015-790 du 30 juin 2015 qui a établi 6 critères pour
s’assurer de la qualité des actions de formation auxquels nous avons donc répondu.
En tant que prestataire d'actions concourant au développement des compétences mentionnées à
l'article L. 6313-1 , PEPS est actuellement dans la démarche de certification QUALIOPI pour poursuivre
son engagement vers plus de qualité. Nous travaillons donc à ce titre pour satisfaire aux 7 critères qualité
de la formation professionnelle :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y
accéder et les résultats obtenus
L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces
prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations
L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil,
d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre
L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations
mises en œuvre
La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels
chargés de mettre en œuvre les prestations
L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel
Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les
parties prenantes aux prestations délivrées
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a) Pour vous assurer la meilleure qualité, voici les 8 étapes de notre engagement :
1- Connaissance de votre situation, l’expression de votre besoin
Avant toute chose, il faut bien choisir avec qui vous allez mener cette aventure qu’est la formation ou le
bilan de compétences !
En ce qui concerne le bilan de compétences, nous vous proposons un RDV d'1H gratuit pour que nous
puissions échanger, faire connaissance et répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas que vous restez
libre de choisir votre centre de bilan de compétences et le consultant qui vous accompagnera.
Pour la formation, nous nous déplaçons dans votre entreprise afin de faire le point sur les besoins que
vous avez pu identifier. C’est ensemble que nous construisons le parcours de formation adapté à vos
attentes et à vos particularités.
Nous vous accompagnons dans l’identification et l’expression de votre besoin de formation en portant
une attention particulière à votre situation, l’origine de votre demande, vos contraintes, vos moyens,
vos freins, votre cadre de référence, les attentes des parties prenantes.
Nous mettons tout en œuvre pour avoir une connaissance fine de votre contexte.
2- Reformulation écrite :
Dans un souci d’établir une relation de confiance, à partir des éléments recueillis et analysés à l’étape
précédente, nous vous transmettons notre programme de formation.
Nous établissons également une planification afin d’anticiper les conditions de réussite de l’action.
3- Validation de la proposition :
Nous communiquons directement avec vous sur l’offre rédigée en s’assurant d’une compréhension
partagée.
Nous vérifions que les conditions de réussite sont réunies, nous facilitons la finalisation du cahier des
charges ou de son équivalent et s’assurons de sa validation.
4- Préparation :
Nous préparons l’action de formation en nous appuyant sur les référentiels d’activité et de compétences
des métiers concernés.
Nous construisons l’action par étapes progressives en élaborant un plan détaillé et séquencé qui sera
communiqué aux acteurs concernés pour le champ de la formation. Nous respectons les trois grands
axes : la phase préliminaire, la phase d’investigation et la phase de conclusion pour le bilan de
compétences.
Nous adaptons la structure, la stratégie, les contenus et les modalités aux activités et situations des
bénéficiaires que nous prenons ainsi en compte pour élaborer des exercices, des cas, des illustrations
motivant pour eux.
5- Réalisation :
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Nous prenons le temps de nous assurer que l’offre et le plan détaillé sont connus, compris et
correspondent aux attentes des participants et acteurs concernés par l’action.
Nous rappelons les engagements de confidentialité, de bienveillance partagée. La clarification des
messages, le recentrage vers les exigences du bénéficiaire, la rigueur de la mise en œuvre permettent
de mener à bien l’action dans le respect du cahier des charges.
Nous sommes vigilants à la posture d’accompagnement que nous proposons pour s’assurer de la réussite
de l’action.
6- Vérification, mesures :
✓ Pour la formation :
Avant : proposition et réalisation d’un diagnostic, ou demande de communication d’un diagnostic
préalable portant sur l’activité, le niveau d’expérience, de difficultés et les attentes des participants
Pendant : vérification régulière du bon avancement de l’action par des exercices pédagogiques
A la fin :
-

Retour sur les objectifs de formation, les objectifs pédagogiques
Evaluations individuelles de satisfaction
Libre expression, tour de table
Indication des stagiaires à s’engager sur un plan d’action, des objectifs de progrès

Après :
-

Retour sur le plan d’action et les objectifs de progrès
Échanges, retour d’expérience
Réunion bilan avec les participants et responsable représentant du commanditaire

✓ Pour le bilan de compétences :
Avant : proposition et réalisation d’un entretien préalable qui permet au bénéficiaire de poser ses
questions, d’exposer ses attentes, de rencontrer le consultant, de découvrir en détail le déroulé du bilan
de compétences, d’identifier les outils et la méthodologie… cela lui permet de faire son choix en toute
objectivité.
Pendant : vérification régulière du bon avancement de l’action afin de pouvoir adapter la progression
aux attentes du bénéficiaire et de se centrer sur ses besoins.
A la fin :
-

Retour sur les objectifs de formation, les objectifs pédagogiques
Rédaction par le bénéficiaire d’une conclusion sur son bilan de compétences
Remise de la synthèse du bilan de compétences co-écrite
Evaluations individuelles de satisfaction
Libre expression du bénéficiaire
Incitation des bénéficiaires à s’engager sur leurs objectifs définis de progrès
Incitation des bénéficiaires à s’engager sur leur plan d’action
Proposition d’un RDV à 6mois pour faire le point sur leur l’évolution de leur situation

Après :
-

RDV à 6 mois pour faire un retour sur le plan d’action et les objectifs de progrès
Echanges, retour d’expérience
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7- Débriefing et évolutions post action :
-

point, échange avec le commanditaire ou la partie concernée
analyse de pratique, analyse du déroulement de l’action passée
identification des points à améliorer, formalisation sur un compte-rendu ou sur les
documents de suivi
mise à jour et amélioration pour faire évoluer chaque bilan, chaque action
perfectionnement par les lectures, les échanges avec des professionnels, des formations
régulières

8- Maintenance des compétences :
La formation tout comme le bilan de compétences ont un impact direct sur le terrain de l’emploi. Il est
donc à ce titre essentiel de rester au plus proche de la réalité du terrain, des évolutions dans le champ
de la formation et de l’emploi. Aussi nous veillons à maintenir et actualiser nos compétences de la
manière suivante :
o Suivre l’actualité, organiser une veille
o Mettre à jour régulièrement nos connaissances
o Confronter et analyser nos pratiques pour les améliorer
o Travailler en partenariat et complémentarité de compétences pour répondre aux exigences
du marché.

b) Evolution de la qualité de la formation :
Nous demandons à chaque bénéficiaire de remplir un questionnaire de satisfaction dès la fin de son
parcours de formation.
Il reçoit trois mois après la fin de sa formation un questionnaire de satisfaction à froid afin d’évaluer
l’impact de cette dernière dans sa vie professionnelle.
L’étude de ces documents retournés nous permet d’envisager les besoins en formation
complémentaires ou supplémentaires et d’améliorer nos pratiques en tenant compte de leurs
éventuelles remarques.
Vous recevez, en fin de formation :
o L’attestation de fin de formation, dans tous les cas
o La copie de la feuille d’émargement, sur demande

c) Litiges et réclamations :
Pour toutes réclamations vous pouvez nous contacter soit : par mail severine.drouet@peps-nantes.fr,
par téléphone 06 61.69.04.77.
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4. Votre consultante :
Sévérine Drouet (Créatrice et dirigeante de PEPS)
« Je reste persuadée qu’il est possible de travailler dans l’intérêt de
tous. Qu’il est possible de travailler en conservant ses valeurs
humaines. Qu’il est possible de s’épanouir dans son travail. Qu’il est
possible de vivre en prenant chaque jour du plaisir. PEPS c’est le
résultat de ces croyances. PEPS c’est rester Positif, Energique,
Pétillant et Souriant dans sa vie, même professionnelle
»

Son parcours professionnel a toujours été dirigé dans l’accompagnement social et professionnel. Après
avoir travaillé pendant 5 ans, en tant qu’éducatrice dans un foyer d’accueil d’urgence, pour
accompagner des jeunes en grande difficulté sociale et familiale, Séverine décide d’intégrer le champ
de l’insertion professionnelle. Elle a su évoluer ses 15 dernières années en occupant successivement les
postes de conseillère en insertion professionnelle, puis coordinatrice avant de prendre le poste de
manager d’activité. Elle a beaucoup aimé gérer les équipes tout en gardant volontairement un pied sur
le terrain.
En novembre 2016 elle s’installe à son compte pour se centrer sur les bilans de compétences. Puis en
2020 elle se lance le défi de créer son propre organisme de formation pour poursuivre sur cette action
en lui donnant la couleur qu’elle souhaite.
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5. Les méthodes pédagogiques :

Chaque formation est construite soit sur la base de référentiel, soit adaptée à vos besoins particuliers.
Nous travaillons toujours autour du concept de la pédagogie par objectifs et basons notre animation sur
la méthode de la pédagogie explicite et du rythme ternaire. C’est-à-dire que chaque étape comprend au
moins : une activité de découverte, des apports théoriques puis des mises en application.
Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur expérience que le
formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances et les pratiques.

6. Les moyens pédagogiques :

Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont principalement constitués des éléments
suivants :
✓ Pour le bilan de compétences
-

-

Un journal de bord que chaque bénéficiaire pourra s’approprier en le complétant en fonction de
l’évolution de son parcours et ainsi le personnaliser. Ce journal de bord contient les apports essentiels
et les exercices d’application.
De la documentation par mail en format PDF qui sert de support pour réaliser les exercices et optimiser
la compréhension (possibilité de les voir en format papier si besoin)
Lien internet et notamment via Central Test pour réaliser des tests professionnels
Remise de la synthèse par mail (en version papier sur demande)
Une assistance technique et pédagogique réalisée par le consultant pour accompagner le bénéficiaire
dans le déroulement du parcours.
Le programme de formation remis au bénéficiaire en amont de la formation précisant le déroulement
des activités
Des évaluations qui jalonnent et concluent l’action de formation
✓ Pour la formation :

-

-

De la documentation en version papier donner lors de la formation
Projection de supports pédagogiques
Un livret comprenant les apports essentiels et les exercices d’application est remis à chaque apprenant
afin qu’il puisse retrouver les outils expérimentés pendant la formation, lors de leur mise en œuvre dans
sa pratique professionnelle.
Une assistance technique et pédagogique réalisée par le consultant pour accompagner le bénéficiaire
dans le déroulement du parcours.
Le programme de formation remis au bénéficiaire en amont de la formation précisant le déroulement
des activités
Des évaluations qui jalonnent et concluent l’action de formation
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7. Les moyens techniques :
Les locaux de Couëron : (accessibles aux personnes handicapées)
o Un bureau indépendant de 20 m2 lumineux et silencieux situé au RDC
o WIFI accessible pour vous si vous souhaitez travailler avec votre
ordinateur portable
o WC
o Point d’eau dans une cuisine
o Machine à café et distributeur de friandises
o Grand parking
Au besoin nous avons aussi accès à :
o
o
o
o

2 salles de formation
Paperboard et feutres
Tableau blanc magnétique
Vidéo projection sur grand écran HDMI ou VGA

Avec chaque convocation est joint le plan d’accès et une photo du carré de Couëron.
Pour les formations à distance (si besoin pour vous de réaliser un RDV à distance)
o Utilisation des outils : Zoom, Teams ou autre à votre convenance
o Mise à disposition de ressources pédagogiques par mail ou par
plateforme One drive ou Google Drive

Le bilan de compétences en présentiel se déroule
dans un grand bureau indépendant

permettant la confidentialité de votre
accompagnement.
Vous avec aussi la possibilité de vous rendre
sur Héric pour participer à un RDV
personnalisé avec les chevaux dans un cadre
adapté.

8. Nos références et partenaires :
Retrouvez sur notre site quelques témoignages de nos clients : https://peps-nantes.fr
Marie Garrec, professionnelle de l’accompagnement en thérapie brèves
par le cheval.

Livret d’accueil stagiaire
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9. Règlement intérieur de PEPS :

REGLEMENT INTERIEUR D’UN ORGANISME DE FORMATION ETABLI CONFORMEMENT AUX
ARTICLES L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 DU CODE DU TRAVAIL

Article 1 – Objet et Champ d’application du règlement
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par
PEPS et notamment la réalisation d’un bilan de compétences. Ce règlement est affiché dans le bureau du
consultant et présenté à chaque bénéficiaire. Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles
générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises
vis-à-vis des bénéficiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est
envisagée.
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation.
SECTION 1 : REGLE D’HYGIENE ET DE SECURITE
Article 2 – Principes généraux
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :
•
•

des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation
de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur, le
formateur ou le consultant s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition. Chaque stagiaire
doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les
consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. S’il constate un dysfonctionnement
du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. Le non-respect
de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires

Article 3 – Consigne d’incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont
affichés dans les locaux de l’organisme de formation à l’entrée dans le salon d’accueil et dans le couloir desservant
le bureau. Le stagiaire doit en prendre connaissance. En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de
formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des
services de secours. Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en
composant le 18 ou le 112 à partir d’un téléphone fixe ou portable et alerter un représentant de l’organisme de
formation.
Article 4 – Boissons alcoolisées et drogues
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement
interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue
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dans l’organisme de formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de distribution de boissons
non alcoolisées.
Article 5 – Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation ou dans les bureaux et plus généralement dans
l’enceinte de l’organisme de formation.
Article 6 – Accident
Le stagiaire victime d’un accident – survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de
formation et son domicile ou son lieu de travail -ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction
de l’organisme de formation. Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées
en matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente.
SECTION 2 : DISCIPLINE GENERALE
Article 7 – Assiduité du stagiaire en formation
Article 7.1. – Horaires de formation
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation.
Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne
peuvent s’absenter pendant les heures de stage.
Article 7.2. – Absences, retards ou départs anticipés
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de
formation et s’en justifier. Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute
passible de sanctions disciplinaires. De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire –
dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics -s’expose à une retenue sur sa rémunération de
stage proportionnelle à la durée de l’absence.
Dans le cas des rendez-vous pour la réalisation des bilans de compétences, toute annulation de rendez-vous devra
se faire au plus tard 2 jours avant la date du rendez-vous par mail ou par sms à destination du consultant avec qui
le rendez-vous avait été fixé.
Article 7.3. – Formalisme attaché au suivi de la formation
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut
lui être demandé de réaliser un bilan de la formation.
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de
présence au stage (ou un document attestant de la remise d’une synthèse dans le cadre d’un bilan de
compétences) à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en
tant que prestataire (demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation ; attestations
d’inscription ou d’entrée en stage…).
Article 8 – Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :

Livret d’accueil stagiaire
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•
•

Entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation
Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme

Article 9 – Tenue
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte.
Article 10 – Comportement
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir
vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations.
Article 11 – Utilisation du matériel
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait
sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins
personnelles est interdite. Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la
formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. Le stagiaire
signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel.
SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES
Article 12 – Sanctions disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une
sanction prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. Tout agissement
considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des
sanctions suivantes :
•
•
•
•
•

rappel à l’ordre
avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant
blâme
exclusion temporaire de la formation
exclusion définitive de la formation

Mis à jour le 12/11/2021 à Couëron
Séverine Drouet – Gérante de PEPS
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Chaque individu étant unique et chaque situation nécessitant une réponse adaptée, PEPS s’engage à vos côtés avec
professionnalisme et vous apporte un accompagnement personnalisé.

La bienveillance, la confidentialité, l’éthique et l’exigence sont les bases de notre déontologie.

Notre charte déontologique
Le consentement du bénéficiaire
PEPS s’assure, lors de l'entretien préalable, qu'aucune contrainte n'est exercée sur vous pour réaliser cette
prestation. Le bilan de compétences résulte d'une décision libre du bénéficiaire.
La confidentialité de la démarche
PEPS est tenu au secret professionnel et respecte cette clause. Nul autre que le bénéficiaire n'a accès au
contenu du bilan, même lorsque celui-ci est réalisé pendant le temps de travail avec l'accord de l'employeur.
Seul le bénéficiaire, sur sa propre initiative, peut communiquer les informations qu’il juge utiles ou
nécessaires à une tierce personne.
Un accompagnement bienveillant
PEPS vous accompagnera tout au long de la démarche en personnalisant le parcours en fonction de vos
besoins. Il appartient au consultant d’aider le bénéficiaire à définir ses propres objectifs. Le travail de
guidance vous permettra de réaliser vos objectifs en prenant conscience de vos ressources et de vos propres
freins. Nous veillerons donc à vous laisser acteur dans cette démarche afin de faire émerger les informations
utiles à l’élaboration d’un projet. Nous serons vigilants à ce que ce projet soit réaliste, réalisable et motivant,
par un questionnement approprié et une écoute bienveillante. L’accompagnant ne propose pas et n’induit
pas les solutions, il propose une démarche en vue d’aller vers vos objectifs.
Les résultats du bilan de compétences
Lors du dernier RDV, PEPS vous remettra votre synthèse personnalisée, document retraçant votre parcours
et vos actions lors du bilan de compétences. Vous serez le seul destinataire de ce document. Tous les
documents relatifs au bilan seront détruits par nos soins un an après la date de fin de votre bilan.
Nous vous proposons également un RDV à 6 mois afin d’assurer un suivi sur l’avancement de votre projet
professionnel.
La relation de confiance
PEPS est un organisme à visage humain où chaque bénéficiaire dispose d’un interlocuteur unique et
privilégié.
PEPS fera toujours preuve d’une écoute bienveillante et mettra en application l’éthique
professionnelle par le respect de votre personne et l’indépendance de jugement. PEPS s’engage dans le
respect de la confidentialité professionnelle.
La satisfaction du bénéficiaire
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Un bilan de compétences est pour nous le point de départ d’une relation qui s’inscrit dans la durée. Nous
accueillons donc souvent d'anciens bénéficiaires ayant besoin de conseils ou d'un soutien, quelquefois
longtemps après la fin de leur bilan. Cette aide ponctuelle est gratuite. Nous avons avant tout à cœur votre
épanouissement professionnel et personnel.

