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Aide mémoire pour le déroulement d’un cours OACP 

 
Temps de préparation : 
 
Il vous faut environ 1h00 pour mettre en place la salle, document, connexion 
internet… Je vous suggère de venir à 6h45 du matin afin d’être opérationnel dès 
7h45. 
 
Horaire des cours : 
 
Les cours sont déposés à l’ASA avec un horaire spécifique. Merci de respecter 
l’horaire. Il n’est pas possible de commencer un cours avec 15 minutes de retard ou 
de le terminer 15 minutes plus tôt. En cas de contrôle, l’ASA ne validera pas le cours 
et une amende nous sera adressée. (Montant à 4 chiffre !) 
Si un participant est en retard, soit le matin ou l’après-midi, selon l’OACP, pas plus 
de 15 minutes sont acceptées. En cas de retard supérieur à ce temps, vous devez 
renvoyer le participant et m’avertir directement. 
 
Liste des présences : 
 
La liste des présence doit être signée directement le matin lors d’un premier tour de 
table avec les participant dans la case MATIN.  
EN TOUTE FIN DE COURS, la liste tourne une seconde fois et les participant 
signent sous la case APRES-MIDI. 
Il est strictement interdit de faire signer les cases matin et après-midi à un autre 
moment car si il y a un contrôle, le cours n’est pas validé ! 
 
Pauses et repas : 
 
Il est obligatoire selon l’OACP de mettre à la disposition des participants de l’eau. 
auLoft à Sion, vous avez des bouteilles à disposition dans le frigo que vous pouvez 
remplir au robinet. Si je cours est donné ailleurs, merci d’acheter un pack de 6 
bouteilles d’eau plate ainsi que des gobelets en plastique. (garder les tickets de 
caisse) 
Pour la pause, si elle prise en charge par inside-formations, merci de garder tous les 
tickets de caisses (cafés, croissants, eau…), faute de quoi vous ne serez pas 
remboursé ! 
Si le cours à lieu auLoft à Sion, vous avez une machine à café à disposition ainsi que 
des tasses, sucre, crème dans le frigo. 
Si le repas de midi est à la charge du participant, il le paie. 
Pour les participants qui ont choisi l’option repas inclus, au restaurant prévu (vous 
aurez l’information avant le cours), le menu vous sera proposé à un tarif spécial 
négocié à l’avance. Il est important de prendre la liste des participants qui viennent 
au repas de midi et d’appeler le restaurant lors de la pause du matin afin de lui 
donner le nombre de personne inscrites au repas. Vous m’enverrez également via 
watsapp le nombre de repas. En principe, sauf autre accord, vous n’aurez pas à 
payer les repas au nom d’inside, une facture nous sera envoyée. 
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Au début du cours : 
 

1. Souhaiter la bienvenue au nom d’inside-formations 
2. Faire votre présentation personnelle 
3. Faire tourner la feuille des présences en même temps que la présentation des 

participants 
4. Rappel des règles de bases ; téléphones sur silence, pas tous le monde ne 

parle en même temps, indiquer ou sont les WC, sorties de secours et rappel 
des horaires. 

5. Confirmation des inscriptions pour le repas de midi (uniquement pour ceux qui 
auront déjà choisi l’option repas inclus lors de l’inscription, sur votre liste 
annexée) 

6. Brève présentation d’inside-formations, des formateurs et des cours (selon 
powerpoint qui vous est mis à disposition sur l’intranet) 

 
En fin de cours : 
 

1. Faire remplir les évaluations de cours aux participants 
2. Remplir votre propre évaluation 
3. Faire signer la feuille des présences 
4. Accompagner et saluer les participants ! 

 
Divers : 
 
Pour les cours hors murs, vous devez vous conformer aux directives de l’entreprise 
qui nous accueil.  
 
Les attestations de cours ne sont plus délivrées car les cours sont immédiatement 
validés sur SARI en fonction de la liste des présence du cours du jour. 
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