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INTRODUCTION 

Dans le cadre de sa mission de formation professionnelle et d’accompagnement au bilan de 

compétences, le cabinet de psychologie du travail représenté par Betty Guay, également organisme 

de formation professionnelle, décrit dans la présente charte les méthodes et moyens mis en place 

pour garantir aux organisation (entreprise, associations, institutions…) et à leurs salariés la qualité 

des formations dispensées. Ainsi, la structure s’engage dans la mise en œuvre d’une politique de 

qualité de formation continue. 

Les finalités sont de préciser les principes et les conditions à réunir pour assurer la rigueur 

méthodologique des intervenants, la qualité ́ du matériel pédagogique et de bonnes conditions 

matérielles d’intervention. Cette charte, en précisant les missions, les conditions d’exercice ainsi que 

les engagements des différents intervenants dans le déroulement des formations, permettent aux 

stagiaires et aux organisations de reconnaitre et de valoriser l’implication des personnels qui les 

assurent. Elle a également pour objectif de définir les différentes modalités d’intervention 

(conception pédagogique, animation de groupe, accompagnement...) qui constituent, chacune, des 

activités de formation à part entière. Cette charte doit ainsi permettre d’améliorer la qualité ́ des 

formations dans l’intérêt des personnels concernés (stagiaires et formateurs ou formatrices). 

 

MISSIONS 

Selon la loi du 5 mai 2014, tout centre de formation doit assurer la transparence concernant ses 

dispositions liées au suivi et à la bonne gestion de ses formations. Ainsi, notre organisme assure un 

suivi de proximité avec l’ensemble de ses interlocuteurs (conseil, écoute, recommandations sur les 

outils et les méthodologies). Nous avons mis en place l’application du décret pour réaliser de manière 

informelle ces recommandations. Bien que ces nouvelles formalités encouragent la virtualisation des 

échanges et autorisent les centres à ne plus faire acte présentiel pour leur conseil ou l’écoute, les 

principes même d’un cabinet de psychologie du travail nous enjoignent au maintien d’une mission 

de proximité avec son public et s’engage à continuer de répondre à toute demande en ce sens, liée 

à une action de formation. 
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LE CADRE REGLEMENTAIRE 

La formation professionnelle 

 « La loi du 5 mars 2014 confie aux financeurs de la formation professionnelle la responsabilité du 

suivi et du contrôle de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent. Objectifs : 

améliorer la transparence de l’offre de formation et favoriser une montée en charge progressive de 

la qualité des actions de formation. (Source data-dock.fr) 

Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 fixe les critères qui permettent aux financeurs de la formation 

professionnelle continue de s’assurer de la qualité des actions de formation. 

Ce décret : 

• Précise que les financeurs mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises 

et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, 

méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des 

formations dispensées 

• Fournit les six critères qui doivent être évalués  

• Demande aux organismes financeurs d’inscrire et de publier la liste des organismes de 

formation qui remplissent les critères évalués 

• Charge les organismes financeurs de veiller à l’adéquation financière des prestations de 

formation achetées et aux tarifs pratiqués pour des prestations analogues 

Les critères visent à : 

❑ Améliorer la lisibilité de l’offre de formation, 

❑ Inciter les prestataires de formation à donner davantage d’informations utiles aux financeurs 

et aux bénéficiaires, notamment sur les résultats obtenus aux examens et d’accès à l’emploi, 

❑ Accroître la capacité de l’offre de formation à s’adapter aux besoins du public à former.  

Le bilan de compétences 

• Le bilan de compétences est encadré par : 

• le décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de 
compétences  

• la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  

• Les articles L. 1233.71, L. 6313-1, L. 6313-4 et R. 6313-4 à R. 6313-8 du Code du travail. 
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LES CRITERES QUALITES DE NOS FORMATIONS 

La qualité d’une action de formation s’apprécie selon les 6 critères définis par le décret n°2015-790 

du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue : 

1. L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 

2. L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de 

stagiaires ; 

3. L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ; 

4. La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 

5. Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats 

obtenus ; 

6. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

Ainsi pour chaque formation, et au regard des critères précédemment énoncés, nous sommes en  

mesure de justifier de : 

❑ L’intitulé de l’action de formation, 

❑ Des objectifs de formation en termes de résultats à atteindre, 

❑ Du public concerné et des prérequis conseillés et/ou exigés, 

❑ Du nombre de participants, 

❑ De la durée et du planning de formation, 

❑ Des dates proposées, lieux et locaux de réalisation, 

❑ Du programme de formation 

❑ D’une enquête de satisfaction auprès de l’entreprise commanditaire et des bénéficiaires de 

la formation 

PROFIL DES INTERVENANTS 

L’intervenant dans la formation ou la mise en acte d’un bilan de compétences doit posséder des 

connaissances et des savoir-faire spécifiques et régulièrement actualisés. Il s’agit d’être capable de 

conceptualiser sa pratique et d’adapter les contenus de formation aux attentes et aux niveaux des 

participants.  

Ainsi, le cabinet met en œuvre des prestations liés à la psychologie du travail (bilan de compétence, 

formations spécifiques au thème du travail). Ainsi, nous privilégions l’intervention, de Psychologues 
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référencés par l’agence régionale de santé (N°ADELI) et spécialisés dans le champ de la psychologie 

sociale et du travail. 

La formation des intervenants étant indispensable au maintien de la qualité de la formation des 

personnels, ils s’engagent à actualiser et/ou perfectionner leurs compétences à deux niveaux : 

• Maintien et actualisation de l’expertise professionnelle propre au domaine de formation, 

o Psychologie du travail 

o Psychodynamique du travail 

o Psychopathologie du travail 

o Risques psychosociaux 

o Santé au travail 

o Bien être et qualité de vie au travail 

o Bilan de compétences 

o Droit du travail 

• Ingénierie de formation, animation de groupe, pédagogie relative à des adultes, utilisation 

des outils pédagogiques. 

NOS ENGAGEMENTS 

Nous nous engageons : 

1. À délivrer une formation adaptée aux besoins et compétences des publics formés, 

2. À mettre à jour régulièrement les connaissances techniques de ses intervenants et à mesurer 

la pertinence de ses méthodes pédagogiques, 

3. À s’assurer de l’existence d’un environnement favorable au développement des compétences 

des bénéficiaires de sa prestation. 

Dans sa relation avec les OPCA, nous sommes tenus : 

• De fournir les informations nécessaires à l’identification de son activité et de ses 

interlocuteurs,  

• De transmettre, à l’organisme paritaire ou à l’entreprise, les documents nécessaires au 

financement des actions de formation,  

• De suivre la participation aux actions réalisées,  

• De mettre en place un système de suivi pédagogique et d’évaluation différencié dès l’entrée 

en formation.  
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Important : Nous informons l’organisme paritaire de toute modification de ces données. 

Pour être efficace, un apprentissage doit avoir fait l'objet d'une planification rigoureuse. Nous avons 

mis au point une démarche en sept étapes : 

1. Définir les tâches professionnelles que les stagiaires auront à accomplir 

2. Déterminer les compétences à acquérir pour accomplir les tâches professionnelles 

3. Analyser les besoins de formation 

4. Formuler les objectifs d'apprentissage 

5. Choisir les moyens d'apprentissage 

6. Évaluer les apprentissages 

7. Évaluer l'activité de formation 

Il s’agit ainsi de proposer à la fois pour les bilans de compétences comme pour les formations 

spécifiques de : 

❑ Proposer des parcours individualisés « à la carte » 

❑ Evaluer le niveau de connaissance à l’entrée en formation.  

❑ Définir des objectifs de formation personnalisée.  

❑ Attester des acquis en fin de formation. 

 

PLANIFICATION ET DETERMINATION DES BESOINS D’APPRENTISSAGE  

Etape 1 : Définir les tâches professionnelles que les stagiaires auront à accomplir 

Si l'on veut qu'une formation soit vraiment utile, sa planification doit partir de réalités concrètes, à 

savoir, des tâches que l'apprenant accomplira durant l'exercice quotidien de sa profession. L'adulte 

apprend de façon plus efficace lorsqu'il sait au départ ce qu'il fera à court terme avec ce qu'il aura 

appris. Sa volonté d'apprendre s'oriente davantage vers les tâches à accomplir dans son milieu social 

; il sent le besoin d'appliquer immédiatement ce qu'il vient d'apprendre. Pour lui, il ne suffit pas 

d'apprendre simplement pour apprendre. Il a besoin de savoir quelle tâche précise il pourra mieux 

accomplir au terme de son apprentissage. Dans ces conditions, il est tout à fait pertinent de 

commencer la planification méthodique des activités de formation par une description détaillée des 

tâches professionnelles à accomplir. 
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Etape 2 : Déterminer les compétences à acquérir pour accomplir les tâches professionnelles 

À partir des tâches regroupées dans un certain nombre d'activités, on peut identifier les compétences 

que le formateur devra maîtriser pour accomplir sa prestation. Cette compétence, définie comme 

étant la capacité d'utiliser ses connaissances, ses habiletés, ses attitudes et son jugement pour 

résoudre efficacement les problèmes qui se présentent dans l'exercice quotidien de la profession. Il 

ne s'agit pas simplement d'attributs abstraits, mais de leur application dans des situations données. 

D’emblée, il faudra tenir compte de ces situations au moment de choisir les moyens d'apprentissage. 

Il importe que le contexte de l'apprentissage se rapproche le plus possible de celui dans lequel les 

résultats de l'apprentissage seront utilisés 

Ainsi, pour préparer une activité pédagogique, il ne suffit pas de connaître les principes de l'éducation 

des adultes et de la planification méthodique des activités de formation, mais encore faut-il pouvoir 

appliquer ces connaissances à la préparation concrète d'un atelier dans un contexte donné. 

Etape 3 : Analyser les besoins de formation 

À cette étape-ci, il convient de s'assurer dans quelle mesure l'apprenant possède déjà les 

compétences requises pour accomplir les tâches professionnelles déterminées au départ. Il s'agit 

d'évaluer l'écart qui existe entre ce qu'il peut déjà faire et ce qu'il serait désirable qu'il puisse faire. 

Cet écart représente le besoin de formation qu'une activité éducative devrait normalement combler. 

Un besoin se définit comme l'écart qui existe entre la situation actuelle et la situation désirée. De 

manière générale, il s'exprime en termes de lacune ou de manque. 

On utilise plusieurs techniques pour déterminer les besoins de formation, suivant la nature du besoin 

considéré : la technique de l'Incident critique, la technique du groupe nominal, la rencontre des 

organisations participantes, l’entretien exploratoire, le questionnaire préalable etc…. 

Etape 4 : Formuler les objectifs d'apprentissage 

L'expérience a montré que la rédaction des objectifs prend tout son sens si elle découle des besoins 

de formation démontrés et surtout ressentis par ceux-là même qui doivent acquérir les compétences 

nécessaires pour accomplir des tâches professionnelles concrètes. Dans ces conditions, la rédaction 

des objectifs d'apprentissage devient non seulement facile mais pertinente, les objectifs étant 

rattachés au contexte de la vie professionnelle de la personne en formation. Les comportements 

désirés sont alors facilement observables et les conditions de réalisation des objectifs deviennent 

explicites. Les objectifs d'apprentissage prennent leur origine dans les compétences professionnelles 
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à acquérir. À la lecture d'un objectif, on devrait pouvoir imaginer, sans difficulté, les moyens les plus 

appropriés pour l'atteindre et la façon d'en évaluer l'atteinte. 

CONCEPTION DES FORMATIONS ET DES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

Etape 5 : Choisir les moyens d'apprentissage 

Par moyen, on entend tout ce qui permet d'atteindre un objectif. Ce terme englobe les méthodes et 

les techniques. Une méthode pédagogique se définit comme l'ensemble des principes et théories sur 

lesquels se fondent des activités d'apprentissage, alors que les techniques d'enseignement sont 

constituées par l'ensemble des outils utilisés pour mener à bien les activités de formation. En 

éducation des adultes, il va de soi que la méthode dite active est la méthode de choix. Dans cette 

méthode, le formateur permet à l'apprenant de trouver les solutions aux problèmes par ses propres 

moyens. À distinguer de la méthode affirmative, encore largement utilisée, dans laquelle 

l’intervenant connaît la réponse et se contente de la communiquer à l'apprenant. 

L'atelier pédagogique réunit les conditions qui favorisent l'apprentissage de l'adulte. On sait que 

l'adulte apprend dans la mesure où il est actif ; où on fait appel à ce qu'il connaît déjà et à ses 

expériences ; où le contexte dans lequel il apprend ressemble au contexte qui sera le sien lorsqu'il 

utilisera ce qu'il a appris ; où il pourra se servir dans un avenir prochain ce qu'il vient d'apprendre ; 

où il reçoit sans tarder un feed-back sur ses performances ; où il a une vision claire de ce qui est 

attendu de lui ; où il peut échanger avec ses pairs ; où il est soumis à un stimulus dès le début de 

l'activité d'apprentissage ; où le formateur se soucie, non pas de ce qu'il enseigne, mais de ce que 

l'apprenant apprend. 

Par atelier pédagogique, on entend « un type de rencontre qui permet à des personnes d'échanger 

entre elles et avec des experts dans un climat de coopération, dans le but d'acquérir de nouvelles 

connaissances, habiletés ou attitudes sur des sujets ou des problèmes d'intérêt commun ». C'est un 

mode d'intervention pédagogique ponctuel, intensif, dont la durée varie de quelques heures à 

quelques jours. Il est centré sur l'apprenant qui y a un rôle actif. Il est particulièrement efficace dans 

le domaine cognitif. Il trouve sa place en formation continue où on s'adresse à des professionnels en 

exercice. Sa planification, son organisation et sa réalisation demandent une préparation rigoureuse. 

»  

Si l'atelier est largement utilisé dans l’offre de formation proposée, il n'est pas le seul moyen 

d'apprentissage adopté pour la formation pédagogique des adultes. On peut utiliser le module 
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d'auto-apprentissage : les participants doivent faire individuellement les exercices présentés dans 

différents modules couvrant autant des thèmes fondamentaux prédéfinis avec eux. À la suite de 

chaque module, ils se réunissent pour discussions et échanges avec quatre ou cinq collègues et un 

animateur. Cette formule est souple, chaque groupe pouvant fixer son propre calendrier de 

rencontres. 

Quel que soit la forme de la formation choisie, Il s’agira alors : 

❑ De veiller au respect du cahier des charges établi avec l’organisme client 

❑ De fournir un programme et du calendrier détaillé de la formation.  

❑ De fournir des supports de formation de qualité, pédagogiques, en format papier ou 

numérique.  

❑ De fournir une assistance pédagogique.  

PROCEDURE D’EVALUATION 

L’évaluation constitue la dernière étape de la formation mais ne doit pas être considérée comme une 

fin en soi. Se préoccuper des résultats de la formation, des effets et des impacts dans la pratique 

professionnelle, s’inscrit dans notre volonté d’accompagner au mieux les apprenants et/ou 

établissements dans un réel processus de formation. 

Renforcer l’importance accordée au développement des compétences et reconnaître le rôle de la 

formation, permet de donner de la cohérence aux actions de formation proposées. L’apprenant est 

acteur de sa formation. 
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MESURE DE LA SATISFACTION DES CLIENTS (DONNEURS D’ORDRE, FINANCEURS ET 

APPRENANTS)  

Etape 6 : Évaluer les apprentissages 

Un apprentissage ne saurait être valable s'il n'est pas évalué. Il existe un lien étroit entre les objectifs 

et l'évaluation de leur atteinte. L'évaluation occupe une place importante dans toute formation. Des 

trois caractéristiques d'un instrument de mesure, à savoir la validité, la fiabilité et la commodité, c'est 

sur la validité que l'on met l'accent. Pour être valide, donc pertinente, l'évaluation, tout comme les 

objectifs, doit s'inspirer des tâches professionnelles à accomplir. Une attention particulière est portée 

à la congruence nécessaire entre les niveaux de l'objectif, du moyen d'apprentissage et de 

l'instrument de mesure. Si l'on veut que l'apprenant soit capable de faire face efficacement aux 

situations rencontrées dans l'exercice de sa profession, on doit lui offrir, durant son apprentissage et 

au moment de l'évaluer, de telles situations à résoudre. Il ne suffit pas d'évaluer ce qu'il sait, mais 

surtout ce qu'il est capable de faire avec ce qu'il sait. 

Etape 7 : Évaluer l'activité de formation 

Évaluer une activité éducative, c'est porter un jugement de valeur sur cette activité. Un tel jugement 

n'est possible qu'après avoir choisi, recueilli et interprété les renseignements pertinents à 

l'évaluation de l'activité. Pour que les résultats d'une évaluation soient crédibles, il importe de 

conduire cette opération de façon systématique, en respectant certaines normes établies. Tout 

comme l'ensemble de la formation, l'évaluation de celle-ci doit se faire selon une approche 

systématique. Elle doit être rigoureusement planifiée avant même que ne commence la formation.  

Pour évaluer, une activité de courte durée, comme un atelier d'une journée, il est possible de 

procéder par un bilan collectif. On demande aux participants d'écrire les aspects de l'atelier sur 

lesquels ils aimeraient faire des commentaires et des suggestions. Puis, à l'occasion de tours de table 

successifs, chacun énonce les points qu'il a choisis sans, à ce moment-ci, faire de commentaires, ni 

de suggestions. L'animateur enregistre au tableau les points.  

Dans un deuxième temps, les participants sont appelés à formuler leurs commentaires et leurs 

suggestions en regard des points qu'ils ont retenus pour : 
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• Évaluer la satisfaction des stagiaires concernant : la qualité d’animation du formateur et des 

supports de formation, le respect des objectifs et du programme, l’évaluation de l’acquisition 

de connaissance, les modalités logistiques et d’accueil de la formation, suggestions d’axes 

d’amélioration…  

• Evaluer l’efficacité de la formation : attentes satisfaites ou non, possibilité ou non de mettre 

en application.  

L’évaluation étant indispensable pour le processus d’amélioration des formations, le formateur ou la 

formatrice participe à la mise en œuvre des évaluations suivantes : 

❑ Initiale avant le début de la formation, 

❑ Finales « à chaud » et « à froid », 

❑ Qualité de la formation 

❑ Enquêtes d’impact. 

La personne ressource : 

▪ Donne aux stagiaires les informations nécessaires à la réalisation des évaluations de la 

formation 

▪ Intègre les observations et les résultats des évaluations dans une logique d’amélioration 

continue des supports et de l’animation pédagogiques 

▪ Évalue également la formation, et notamment, ôte les dysfonctionnements ou problèmes 

rencontrés lors du déroulement de l’action de formation. 

Suite à la formation, les questionnaires font l’objet d’une analyse par une saisie des données 

permettant une retranscription sous forme de graphiques et une restitution auprès des responsables 

de formation pour les formations en intra et en inter et/ou auprès des participants individuels. 

Suite au bilan de compétences, une attention très particulière est portée aux remarques, critiques et 

considération du bénéficiaires pour améliorer le processus du bilan de compétences.  



 

CHARTE QUALITE                                                                         13                                   27/08/2022 

SIRET : 85366663400011                                                                                                                 NDA : 75331238033 

 

 

CHARTE QUALITE 

AMELIORATION CONTINUE  

Notre processus s’appuie sur le cycle PDCA de Deming (Plan, Do, Check, Act) : 

 

1. La planification (« Plan ») : Phase au cours de laquelle sont formalisés les attentes, les moyens 

et les objectifs de nos formations  

2. La réalisation (« Do ») : Elle s’appuie sur les modes opératoires préalablement définis  

3. La vérification (« Check ») : Elle doit, elle aussi, se conformer aux processus définis en amont 

avec un souci d’exhaustivité. Nous mettons en place plusieurs sources de contrôles 

notamment avec nos différents questionnaires d’entrée et de sortie ainsi que notre 

accompagnement assidu envers nos stagiaires.  

4. L’action correctrice (« Act ») : Correction des erreurs constatées et mise en place de mesures 

pour éviter qu’elles ne se reproduisent. 

Toutes les données collectées (évaluations et suggestions des stagiaires et entreprises clientes) sont 

traitées et analysées afin d’identifier tous les axes d’améliorations que nous pourrons mettre en 

œuvre pour adapter ou modifier nos formations futures. Ainsi, nous mettons en œuvre des groupes 

de travail pour l’amélioration continue : étude des échecs, abandons, insatisfactions et nous veillons 

à la formation continue des intervenants.  
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Processus formation 

 

Processus qualité 

 

  



 

CHARTE QUALITE                                                                         15                                   27/08/2022 

SIRET : 85366663400011                                                                                                                 NDA : 75331238033 

 

 

CHARTE QUALITE 

Processus de gestion et de prévention des abandons 

Bénéfice de l’assiduité 

L’assiduité aux cours est la principale condition à l’acquisition des compétences délivrées par la 

formation. Gérer et prévenir les abandons est donc une nécessité pour garantir la réussite de l’action 

de formation. C’est pourquoi, nous mettons tous les moyens en oeuvre pour faire en sorte que la 

formation se passe du mieux possible. 

Les différents types d’absences 

La variété de nos méthodes pédagogiques (cas pratiques, mises en situation…) montre notre volonté 

à diversifier les méthodes de transfert des compétences afin de lutter contre la monotonie, s’adapter 

aux différents modes de fonctionnement des apprentissages, proposer l’accès à des ressources sans 

contraintes de lieu ou de temps… C’est là pour nous le meilleur moyen de prévenir les abandons. 

En ce qui concerne la gestion des absences, nous nous assurons de remplir des feuilles de présence 

pour chaque journée de formation. Nous disposons également d’un processus de gestion des 

absences. 

 

 

  



 

CHARTE QUALITE                                                                         16                                   27/08/2022 

SIRET : 85366663400011                                                                                                                 NDA : 75331238033 

 

 

CHARTE QUALITE 

POLITIQUE ET TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

Politique de gestion des réclamations 

Notre société doit respecter le principe de la primauté des intérêts de ses clients. Pour ce faire, elle 

a établi un dispositif de gestion des réclamations clients dans le cadre de ses activités. Ce dispositif a 

pour vocation de traiter de manière efficace et transparente les réclamations des clients quelle que 

soit leur catégorie (client non professionnel, client professionnel). 

Identification des réclamations 

Une réclamation se définit comme une contestation, fondée ou non, exprimée par un client existant. 

Selon les canaux de transmission (téléphone, courriel ou par courrier simple), les contestations des 

clients traduisent différents degrés d’insatisfaction ou de mécontentement : 

Une demande d’explication : (…) : elle donnera lieu à une simple réponse explicative, le jour-même 

du traitement du courrier ;   

Une réclamation nécessitant des recherches ou des explications approfondies : Notre société 

s’engage à apporter une réponse dans un délai maximal de 2 mois à compter de sa réception. Le 

dialogue sera privilégié et donnera lieu à un courrier de conclusion à conserver. 
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DEONTOLOGIE ET ETHIQUE PROFESSIONNELLE 

L’activité de formateur doit s’exercer dans un cadre déontologique rigoureux : 

▪ Les supports de formation sont la propriété intellectuelle de l’organisme. Il doit être indiqué 

sur chacun des documents « Support de formation conçu et réalisé Betty Guay’. Tous droits 

réservés – date », 

▪ Durant une formation, l’intervenante est attentive à ne formuler aucune remarque d’ordre 

personnel ou à caractère évaluatif qui pourrait mettre en difficulté ou fragiliser une personne 

ou un groupe en formation, 

▪ Dans le même esprit, les informations relatives à des situations professionnelles collectives 

ou individuelles, utilisées le cas échéant comme supports de formation, ne pourront pas être 

communiquées à des tiers. Les documents utilisés en formation seront anonymes selon la 

méthode la plus adéquates, 

▪ L’intervenant est tenu au respect du secret professionnel dans le cadre de sa mission ainsi 

qu’au devoir de réserve. 

 

L’intervenant, en tant que psychologue du travail, répond au code de déontologie du psychologue 

reconnu par les principales organisations de psychologues et promeut les valeurs de : 

▪ Respect de la personne, des valeurs humaines et du principe de neutralité.  

▪ Respect du principe de non-discrimination.  

▪ Respect des valeurs et usages de la profession de formateur.  

▪ Respect du principe de confidentialité professionnelle.  

▪ Respect de la législation en vigueur.  

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

En application de l’article L.113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, le cabinet de 

psychologie Betty Guay est investie du droit d’auteur. En conséquence, elle détient des droits 

d’auteur exclusifs (moraux et patrimoniaux) sur le contenu et les supports de formation. L’ensemble 

de ces éléments ne peut être utilisé par les intervenants dans un autre cadre que les formations 

organisées l’organisme. Au titre des droits patrimoniaux, le cabinet de psychologie Betty Guay 

dispose : 

• Des droits de reproduction sur quelque support que ce soit, 
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• Du droit de représentation ou mise à la disposition du public directement ou indirectement, 

• Du droit de modification, transformation, adaptation et traduction. 

Toute reproduction des supports de formation, que ce soit par stockage sur le disque dur d’un 

ordinateur ou par un autre moyen, est soumise à l’agrément préalable de Betty Guay. Toute 

utilisation sans l’autorisation préalable constitue une contrefaçon, laquelle donne lieu à des sanctions 

civiles et pénales. 

SOURCES LEGALES 

https://www.gouvernement.fr/action/la-formation-professionnelle 

https://www.gouvernement.fr/action/la-formation-professionnelle

