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Présentat ion gones de stade

Gones de Stade est une agence d’évènementiel sportive lyonnaise

créée par trois associés, qui ont mis en commun leurs expériences

sportives et professionnelles afin de travailler sur l’accompagnement

des entreprises grâce aux sportifs de haut niveau et faire des liens

avec le milieu professionnel. Aujourd’hui, nous intervenons dans

toute la France pour des fédérations, des clubs et des entreprises.

Organisme de f o r m a t i o n

Statut juridique : SAS - Gones deStade

Dirigeant : Stéphane Frizot - Président

N° SIRET : 830 086 641 00016

DATADOCK : Oui 

Numéro de déclaration d’activité - Dreets ARA : 846 917 767 69

c o o r d o nn é e s

Adresse : 328 chemin du Petit Violet - 69390 Charly Contact 

référent : Stéphane Frizot

Téléphone : 07 77 95 47 10

Mail : contact@gonesdestade.com

Site internet : www.gonesdestade.com



Présentat ion programme

GDS organise et dispense des formations depuis sa création. Cette

activité est importante aux yeux de notre équipe car elle permet de

sensibiliser les acteurs du sport et de l’entreprise sur des thèmes

essentiels. Organisme de Formation, nous travaillons en partenariat

avec différents OPCO sur de nombreux sujets et tous nos intervenants

ont une expérience professionnelle à partager.

f o r m a t i o n

Notre organisme de formation intervient auprès de différents  

acteurs (fédération, clubs, sportifs, managers,…) et adapte les  

contenus en fonction des besoins de ses clients. Notre approche  

pédagogique est d’aborder les notions et les connaissances par  

des retours d’expériences, des anecdotes, des vidéos et des jeux 

de rôle.

Nous intervenons sur les sujets suivants:

• Management

• Gestion de Conflits

• Communication et Media Training

• Gestion de Carrière

• Gestion du Stress

• Projet Socio-Professionnel

• Et autres formations sur demande

Nos formations ne sont pas accessibles 
aux personnes en situation de handicap

xxxx /100
note moyene de 

satisfaction 
stagiaires 

(xxxx en 2021)
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DEVENIR UN EXPERT EN 
MANAGEMENT

o b j e c t i f s

Des premiers actes de Manager à la conquête de sa légitimité, tous les 
fondamentaux du management d'équipes sont développés dans cette formation : 
Acquérir avec succès la démarche et les outils nécessaires à une prise de fonction 
réussie avec ses anciens collègues. Se positionner en tant que leader et développer 
une communication managériale efficace.

pub l i c e t p ré requ i s

Tout collaborateur amené à exercer la fonction de Manager, de façon occasionnelle ou 
régulière, en entreprise.

Aucun prérequis nécessaire en dehors de la lecture et de l’écriture.

programme

• Identifier les compétences clés du manager
• Identifier ses motivations et ses atouts pour prendre en main sa nouvelle équipe
• Marquer officiellement et symboliquement le passage à une nouvelle posture auprès de 

ses ex-collègues
• Adopter la bonne posture : trouver la « juste » distance relationnelle pour éviter les 

pièges affectifs
•  M'approprier les outils du management
• Désamorcer les situations de conflits
• Motiver mon équipe autour des objectifs
• Favoriser l'engagement de mes collaborateurs
• Savoir féliciter et sanctionner
• Optimiser sa communication managériale

Durée : 7 heures soit 1 jour en présentiel ou distanciel 

Dates : Formation en Intra seulement (les dates seront validées avec le client

Évaluation/Documents : La réalisation de
cas pratique servira d’évaluation des journées de formation. 
Un support de formation sera remis aux participants et une attestation de 
formation sera délivrée en fin de formation.

Méthode : Apports théoriques et méthodologiques. études de cas. Partage 
d’expériences. Présentation d’outils et supports. 

Tarif : 850,00 €TTC

Nos formations ne sont 
pas accessibles aux 
personnes en situation de 
handicap



Notre volonté étant d’avoir des effets opérationnels, nous adaptons

nos contenus aux demandes et aux contextes spécifiques de nos

clients. Nous offrons la possibilité d’obtenir à l’issu de la formation

un livret complet reprenant les notions essentielles vues lors de la

formation.

moyens

• Séance de formation en salle

• Études de cas

• Partage d’expériences

• Outils adaptés 

• Jeux de rôles

• Supports

c o n t a c t

Vous êtes intéressé par nos formations, vous pouvez nous  

contacter afin que nous puissions échanger sur votre projet !

Stéphane FRIZOT
07 77 95 47 10

contact@gonesdestade.com 
www.gonesdestade.com

Fo rmat ions gones de stade



Règlement intérieur d’un organisme de formation établi conformément aux articles 
L6352-3 et L63524 et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail 

PRÉAMBULE 
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 Nouvelle Trace 
ou un Formateur du réseau. Un exemplaire 
est remis à chaque stagiaire. 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 
stagiaires 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 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE 
SÉCURITÉ 
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 ou le formateur 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 - Consignes 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. 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 à partir d’un téléphone fixe 
ou le 112 à partir d’un téléphone 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 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 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 GÉ NÉRALE 
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 
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justifier. L’organisme de formation informe 
immédiatement le financeur (employeur, 
administration, Fongecif, Région, Pôle 
emploi,…) de cet événement. 

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. 
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 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 : 
- 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 ;
- procéder, dans ces derniers, à la vente de
biens ou de services. 

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.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires
sont interdites.
Le responsable de l’organisme de formation
ou son représentant informe de la
sanction prise :
- l’employeur du salarié stagiaire ou
l’administration de l’agent stagiaire
- et/ou le financeur du stage.

Article 13 - Garanties disciplinaires 
Article 13.1. – Information du stagiaire 
Aucune sanction ne peut être infligée au 
stagiaire sans que celui-ci ait été informé au 
préalable des griefs retenus contre lui. 
Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré 
comme fautif, a rendu indispensable une 
mesure conservatoire d’exclusion temporaire 
à effet immédiat, aucune sanction définitive 
relative à cet agissement ne peut être prise 
sans que le stagiaire n’ait été au préalable 
informé des griefs retenus contre lui et 
éventuellement, que la procédure ci-après 
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décrite ait été respectée. 
Article 13.2. – Convocation pour un entretien 
Lorsque le directeur de l’organisme de 
formation ou son représentant envisage de 
prendre une sanction, il est procédé de la 
manière suivante : 
- il convoque le stagiaire – par lettre
recommandée avec demande d’accusé de
réception ou remise à l’intéressé contre
décharge – en lui indiquant l’objet de la
convocation ;
- la convocation indique également la date,
l’heure et 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 de formation.
Article 13.3. – Assistance possible pendant
l’entretien

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se 
faire assister par une personne de son choix, 
notamment le délégué du stage. Le 
directeur ou son représentant indique le 
motif de la sanction envisagée et recueille 
les explications du stagiaire. 
Article 13.4. – Prononcé de la sanction 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour 
franc ni plus de quinze jours après l’entretien. 
La sanction fait l’objet d’une notification 
écrite et motivée au stagiaire sous forme 
d’une lettre recommandée ou remise contre 
décharge. 

Fait à : Charly le : 01/12/2020

M. Stéphane FRIZOT
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