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PRESENTATION DE CROIX SAINT-SIMON FORMATION 

 Croix-Saint-Simon Formation - Qui nous sommes  
  
La Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon est une fondation laïque qui tient son nom de la 
rue de la Croix Saint-Simon, dans le 20e arrondissement de Paris, jadis son siège social. Des 
origines en 1906 jusqu’à nos jours, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon n’a cessé de 
s’adapter pour répondre aux besoins sanitaires et médico-sociaux des publics visés. 
Notre établissement de formation continue, Croix Saint-Simon Formation, accompagne les 
établissements et les professionnels de santé dans le développement et le maintien de leurs 
compétences.  
 

 Nos principes pédagogiques 
 
Nos méthodes de formation s’articulent autour d’une démarche de réflexion des professionnels 
sur leurs pratiques leur permettant d’identifier leurs compétences, acquérir de nouveaux 
savoirs et améliorer leurs pratiques professionnelles. 
 

 Nos champs d’intervention 
 

− La prévention et la gestion des risques professionnels : 
Prévention des TMS, des RPS, Gestion du stress… 

 
− L’accompagnement du parcours professionnel : 

Préparations aux concours, VAE, ASG… 
 

− Formations sur l’ensemble des thématiques sanitaires et médico-sociales : 
Soins d'urgence, petite enfance, gérontologie, soins palliatifs et deuil… 
Construction de dispositifs de formation à partir de problématiques spécifiques  
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NOS RESSOURCES 

 
Responsable de formation de Croix Saint-Simon Formation En cours de recrutement 
 
Myriam Touboul, Cadre administrative de Croix Saint-Simon Formation 
Infirmière, titulaire d’un DU en soins palliatifs et d’un diplôme de formateur. Spécialisé dans 
les domaines de l’écoute et de l’évaluation des besoins, elle sera votre interlocutrice privilégiée 
pour l’élaboration de votre projet de formation. 
 
Sidonie Laurent, Cadre Formatrice 
Infirmière, Cadre de Santé formatrice, doctorante en sciences de l’éducation à Paris Nanterre 
et rattachée au laboratoire du GRHAPES. Spécialisée dans la prévention des risques 
professionnels, elle dispose d’une habilitation par l’ANCESU pour la formation aux gestes et 
soins d’urgence et par l’INRS pour la prévention des risques liés à l’activité physique. 
 
Marielle Maubon-Oeuillet, Psychologue 
Psychologue clinicienne dans une équipe d’hospitalisation à domicile (HAD) et dans des 
crèches collectives depuis près de 15 ans, elle mène un travail, en pluridisciplinarité, d’écoute, 
d’accompagnement d’enfants et d’adultes atteints de maladie grave ou en fin de vie et de leur 
entourage. 
Elle intervient en prévention et en supervision auprès d’équipes, elle développe des ateliers 
d’analyse de pratiques et anime des formations dans les domaines des soins palliatifs et du 
deuil. 
 
Betty Saada, Psychologue  
Psychologue Psychanalyste, elle mène un travail de supervision auprès des équipes de soin 
de manière individuelle ou collective. Elle intervient après des professionnels de santé dans le 
cadre de la prévention des risques psychosociaux et propose des ateliers d’accompagnement 
pour la qualité de vie au travail. 
 
Claire Lauriol, Coordinatrice du relais d'auxiliaires parentales 
Educatrice Spécialisée et Educatrice de Jeunes Enfants titulaire d’un certificat de compétence 
de concepteur et animateur de séquences pédagogiques, elle anime des ateliers de 
professionnalisation à destination des professionnels de la garde d’enfant à domicile. 
Elle développe des ateliers d’analyse de pratiques et anime des formations dans les domaines 
de la petite enfance. 
 
 
Outre notre équipe de formateurs salariés à temps plein ou temps partiel, nous faisons appel 
à des formateurs vacataires ou à d’autres organismes de formation sur des thèmes spécifiques 
d’intervention afin de mettre en adéquation les demandes de formation et les compétences 
d’experts (sécurité des aliments en crèche, patients diabétiques, éducation thérapeutique du 
patient, gestion du stress et de l’agressivité...). 
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 Nos méthodes pédagogiques 
 
Nos dispositifs de formation repose sur un face à face pédagogique, associant :  
 Des apports théoriques et méthodologiques  
 De l’analyse des pratiques 
 Des exercices de simulation   
 De multiples outils pédagogiques (photolangage, jeux de rôle, écrans interactifs…) 
 Dossiers techniques remis aux stagiaires 
 Études de cas concrets  
 Diaporamas 
 Exposés théoriques  
 Vidéo....... 

 
Ces approches varient en fonction des thématiques et des besoins des groupes pour 
accompagner une co-construction du sens et l’acquisition des compétences. 
En complément, nous disposons d’un espace numérique de travail, où les documents utilisés 
lors des formations sont accessibles à tous (diaporamas, articles, vidéos, résumés de 
contenus théoriques…). 
 

 Nos méthodes d’évaluation  
 
Lors de l’élaboration ou la conception de chaque dispositif de formation et en fonction des 
objectifs visés, un système d’évaluation de l’atteinte de ces objectifs est défini de la manière 
suivante :  
 

 

•Des techniques de rétroaction(quizz, vote à main
levée) sont déployées ou mises en oeuvre tout au
long du dispositif afin de vérifier la compréhension
des notions par les participants. Ce niveau
d'objectifs ne fait pas l'objet d'une évlaution
tracée.

Sur les objectifs d’initiation, 
de découverte ou de 

sensibilisation :

•Des techniques de rétroaction(quizz, vote à main
levée) sont déployées ou mises en oeuvre tout au
long du dispositif afin de vérifier la compréhension
des notions par les participants. Des
questionnaires post formation ou pré et post
formation sont mis en place pour valider
l’acquisition des connaissances.

Sur les objectifs 
d'acquisition de savoirs 

théoriques : 

•Des exercices d’application collectifs de type jeu de
rôle ou simulation à participation obligatoire sont
réalisés. Ce niveau d’objectif fait l’objet d’une
évaluation du sentiment d’efficacité personnel
par questionnaire.

Sur les objectifs de savoir 
être, d’analyse de sa 

pratique ou d’atteinte d’une 
posture professionnelle :

•Des exercices d’application individuels ou collectifs
de type atelier pratique, jeu de rôle ou simulation à
participation obligatoire. Ce niveau d’objectif fait
l’objet d’une évaluation tracée à l’aide de fiches
d’évaluation lors des exercices d’application.

Sur les objectifs 
d’acquisition ou de maîtrise 

d’une compétence 
technique :
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 Le matériel à disposition  
 
Nous disposons de locaux situés en rez-de-chaussée avec 5 salles de cours permettant 
l'accueil de groupes de 12 à 40 participants.  
 

 
 
Notre matériel d'ergonomie est mis à disposition par la société PRESENCE MEDICALE qui en 
assure la maintenance préventive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre Fondation dispose d'un Service technique et sécurité qui assure le suivi de nos 
installations et garantisse le respect de la réglementation. 
 

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES EN SITUATION D’HANDICAP  

 
Pour faciliter l’accueil et la réalisation du parcours de formation des personnes en situation de 
handicap, nous avons mis en place une procédure d’accueil pour les stagiaires en situation de 
handicap. 
Celle-ci permettra d’évaluer les besoins spécifiques du stagiaire, de définir les éventuelles 
actions à mettre en œuvre et d’éviter les ruptures dans le déroulement de la formation. 
 
Pour plus d’informations, contacter par mail le Responsable de formation également référent 
Handicap du site : cssformation@lafocss.org 
 
Conformément au décret du 28 mars 2017, le registre d’accessibilité est à votre disposition à 
l’accueil si vous souhaitez le consulter.   



FOR_ADM_DI_0661.V5_09/2022       Page 6 sur 13 

LA DEMARCHE QUALITE 

La Fondation attache une importance particulière aux questions de Formation. Consciente des 
défis que représente l’évolution des pratiques professionnelles, elle compte parmi ces 
établissements deux organismes de formation : l’institut de formation paramédicale et sociale 
et Croix Saint-Simon Formation.  
 
Le centre Croix Saint-Simon Formation accompagne les établissements et les professionnels 
dans le développement et le maintien de leurs compétences.   

 Les axes de la démarche qualité 
 

Sa démarche qualité s’inscrit dans celle de la Fondation. Elle s’articule autour de deux 
objectifs :  

- Améliorer le service rendu aux usagers 
- Promouvoir et mutualiser les dynamiques professionnelles et institutionnelles 

porteuses de qualité de vie au travail 

Elle se décline en plusieurs axes :  
- Contribuer à l’accès à la formation 
- Améliorer les pratiques organisationnelles 
- Proposer une offre de formation de qualité pertinente, adaptée aux besoins individuels 

et des établissements (basée sur un recueil des besoins), répondant aux enjeux 
institutionnels,  

 La mise en œuvre  
 
Depuis 2016, le service d’amélioration continue de la Fondation participe à l’accompagnement 
des organismes de formation dans leur démarche qualité. Un chargé de mission qualité a été 
nommé pour accompagner ces organismes.  
 
Trois instances ont été mises en place : un comité scientifique, un comité de pilotage et un 
comité de pilotage qualité. 
 
 Le comité scientifique est chargé de valider la pertinence des contenus pédagogiques. 

Il se réunit une fois par an.  
 Le comité de pilotage est chargé du suivi de la mise en place des formations et de 

l’analyse de leur évaluation en termes de satisfaction et d’impacts. Il assure la sélection 
des formateurs sur la base de leur compétence et en s’assurant de l’absence de conflit 
d’intérêt. Il se réunit une fois par an. 

 Le comité de pilote qualité a pour objet de définir et de coordonner les actions visant à 
améliorer la qualité de ses prestations. Il se réunit trimestriellement pour suivre le plan 
d’amélioration qualité et traiter les évènements indésirables signalés par les stagiaires.  

 
Depuis novembre 2020, CSSF est certifié Qualiopi pour les catégories de formation suivantes :  

- Actions de formation  
- VAE 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 Les horaires d’ouverture  
 
Croix Saint Formation est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30. 
 

 Comment se rendre à Croix Saint-Simon Formation ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligne 9 : Station Robespierre ou Croix de Chavaux 
RER A : Gare de Vincennes + 15 min de marche  
Bus 315 : Arrêt Robespierre  
Bus 215 : Arrêt Progrès Emile ZOLA  
Bus 102 : Arrêt Sorins  
 

 Vos interlocuteurs 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., Responsable de formation 
Email : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Myriam TOUBOUL, Cadre administrative 
Email : m.touboul@croix-saint-simon.org 
 

 La tenue vestimentaire   
Il est conseillé aux stagiaires de prévoir une tenue confortable et des chaussures adaptées 
aux exercices pratiques. 
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 Le déjeuner 
 

  
CSSF se trouve à proximité de toutes commodités. Vous trouverez donc ci-dessous une liste 
non-exhaustive des hébergements et restaurants à proximité du lieu de formation. 
 
RESTAURANTS A PROXIMITÉ (LISTE NON EXHAUSTIVE) 
 

 
Nous disposons également d’un four à micro-onde pour réchauffer vos plats.  
 
Possibilité de déjeuner avec le groupe au sein d’un restaurant. 
Les frais professionnels des stagiaires sont à leur charge ou à la charge de leur établissement. 
 
 
 
HEBERGEMENTS A PROXIMITÉ (LISTE NON EXHAUSTIVE) 
 
Hôtel Novotel Paris Est 
1 Avenue de la République, 93177 Bagnolet 
 
Hôtel ibis Paris Porte de Montreuil 
2, Avenue Du Prof. A. Lemierre Centre Commercial La Grande Porte Montreuil, 75020 Paris 
 
Hôtel ibis budget Paris Porte de Vincennes 
2 Avenue Léon Gaumont, 75020 Paris 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE CROIX SAINT-SIMON 
FORMATION 

Organisme de formation déclaré sous le numéro 11 75 41331 75 
Règlement établi conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du 

Travail 
 
PREAMBULE 
 
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 Croix Saint-Simon Formation. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire avec sa 
convocation. 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. 
Lorsque les formations se déroulent dans une entreprise ou un établissement doté d'un règlement 
intérieur conformément à la loi du 4 août 1982, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux 
stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 
 
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 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. 
Les stagiaires conservent la responsabilité de leurs objets personnels. 
Afin de se prémunir contre les vols de biens personnels (sacs, vêtements...), les précautions 
nécessaires doivent être prises par leur propriétaire tant en ce qui concerne les lieux de travail que les 
lieux de détente ou les véhicules personnels. 
Compétences Prévention décline toute responsabilité en cas de vol ou de non-respect des consignes 
énoncées. 
 
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. 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 format ion 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 
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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 (Le transport des stagiaires vers le lieu de la 
formation est assuré par eux-mêmes où par leur entreprise, sortant donc  du cadre de la responsabilité 
du centre de formation. 
Les stagiaires doivent informer leur employeur des dispositions particulières qu'ils pourraient prendre 
pour se rendre sur le lieu de la formation) – 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 générale 
 
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. 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. À 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. [Des prescriptions 
vestimentaires spécifiques peuvent être édictées et transmises au stagiaire pour des formations 
exposant ce dernier à des risques particuliers en raison de l’espace de formation ou des matériaux 
utilisés.] 
 
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. 
II est demandé aux stagiaires de respecter les lieux dans lesquels ils travaillent et le matériel mis à leur 
disposition. L'emprunt de matériel  appartenant  à  Compétences  Prévention  est  formellement  interdit,  
sauf  autorisation  expresse  notifiée  par  écrit  par  le responsable de formation. 
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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 (uniquement quand la formation 
se réalise sur commande de l’employeur ou de l’administration) ; - 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 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. 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. 
 
Section : Publicité et date d’entrée en vigueur 
 
Le présent règlement en entre en vigueur au 01 janvier 2016. 
Un exemplaire du présent règlement est disponible dans les locaux de Croix Saint-Simon Formation.   
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Croix Saint-Simon Formation  
Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon  

17 rue de la révolution – 93100 Montreuil 
Tél. : 01.75.62.13.96 

Mail : cssformation@lafocss.org 
Site Internet : https://www.croix-saint-simon.org/service-formation-continue 
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