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Chapitre I - Présentation de l’organisme de formation K-RYER 

 

a) Historique et philosophie de l’organisme K-RYER 

K-RYER est un organisme de formation créé le 1er mai 2019 par Lilian SANZ, Ingénieur de 

formation initiale, formateur et coach professionnel et dont l’objectif est de pouvoir accompagner 

les agents du service public et les salariés du secteur privé tout au long de leur carrière 

professionnelle. 

Parce que chaque évolution dans une carrière peut nécessiter un savoir-faire particulier, K-

RYER propose des formations qui vous permettront de mieux appréhender vos projets d’évolution 

professionnelle en vous garantissant une montée en compétences.  

Conscient que la dimension technique d’un métier, d’un poste ou d’une fonction concentre les 

attentes des professionnels en activité, il convient de ne pas oublier que le monde est avant tout 

fait de relations humaines. Ainsi notre connaissance de nous-même, ainsi que notre rapport aux 

autres peuvent influencer la façon dont nous allons exercer notre métier et même la façon dont 

nous allons vivre notre expérience professionnelle. A partir de ce constat, nous avons décidé de 

prendre en compte et d’intégrer la dimension humaine dans nos formations. Cela passe 

évidemment par le contenu dans lequel les approches des dimensions humaines seront proposées, 

ainsi que par la construction d’une pédagogie attentives aux besoins des participants en tant 

qu’êtres- humains.  

Enfin, la philosophie de K-RYER en matière de formation est de s’orienter vers la mise en 

pratique des concepts. En effet, l’objectif ultime d’une formation n’est pas d’acquérir des 

connaissances mais des compétences. Cela impose d’avoir une approche tournée vers la mise en 

pratique afin que la session de formation soit l’antichambre de la mise en pratique professionnelle 

des participants. C’est pour cela que depuis 2020, K-RYER est partenaire de VAL12, une entreprise 

qui utilise des business games (des simulateurs) comme support à ses actions de formations. 

 

b) Réseau professionnel et référent 

En 2021, Lilian SANZ, le fondateur de K-RYER, a lancé une démarche partenariale auprès 

d’intervenants indépendants. L’objectif recherché ? Mettre en commun des pratiques 

professionnelles afin que chacun progresse individuellement dans son métier de formateur, coach 

ou consultant. 

Ce réseau professionnel, appelé « ATOM Consortium », est un regroupement libre de 

formateurs et coachs indépendants. Contrairement à d’autres réseaux dont l’intégration nécessite 

une adhésion financière, les entrées au sein du consortium sont libres et seule la condition d’avoir 

suivi une formation sur un outil de meilleure connaissance des comportements humains est un 

critère d’accès. Pour autant, chacun des partenaires membres ayant été intégré au réseau a 

accepté l’accord-cadre partenarial qui explicite le monde de fonctionnement des partenaires, les 

droits et devoirs de chacun au sein de ce réseau.  

Ainsi les formations que vous pourrez être amené à suivre seront animées soit par K-RYER 

directement soit par un membre partenaire d’ATOM Consortium. 
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Quel que soit l’animateur de votre session, votre référent sera systématiquement Lilian SANZ, 

Directeur Général de K-RYER. 

 

c) Organigramme de K-RYER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construction et la réalisation des prestations de formation sont assurées par Lilian SANZ. 

 

d) La certification QUALIOPI 

 

K-RYER s’est engagé dans une démarche de certification QUALIOPI depuis le second semestre 

2021.  

 

Cette certification a pour objectif de certifier que l’organisme de formation respecte un niveau 

qualité minimum.  

 

K-RYER espère sa certification pour début 2022. 

  

Christophe SANZ 

Président du conseil d’administration 

Lilian SANZ 

Fondateur et Directeur Général 
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Chapitre II – Eléments de vie pratique du participant 

 

a) Horaires et lieux de formation 

Une journée de formation dure en moyenne 7h. Par défaut les horaires d’une journée type de 

formation sont 8h30-12h30 le matin et 14h-17h l’après-midi (16h30 ou 16h45 le dernier jour de la 

session de formation). 

Ces horaires peuvent être amenés à varier en fonction des contraintes des participants. Les 

horaires définitifs seront alors établis le premier jour de la session de formation après échanges 

avec le formateur référent et avec l’accord de l’ensemble du groupe. 

Les lieux de formation seront précisés lors de chaque formation en accord avec le 

commanditaire de la session de formation, K-RYER ne disposant pas de locaux propres. 

L’ensemble de ces informations seront précisés dans la convocation établie au moins 15 jours 

avant le début de la formation. 

 

b) Contact avec le référent K-RYER 

En cas de question sur l’organisation, le déroulé de la session de formation ou pour tout autre 

sujet, nous vous invitons à envoyer un mail à : formations@k-ryer.com. 

Nous vous remercions de préciser dans l’objet de votre message, les références de la session 

de formation concernée. 

 

c) Restauration 

En fonction du lieu choisi pour réaliser la formation, les informations concernant la restauration 

seront précisées dans la convocation. 

Il pourra s’agir d’un lieu choisi directement par le commanditaire dans un soucis d’efficacité. A 

défaut, la convocation comportera une première sélection de restaurants possibles à proximité du 

lieu de formation. Cette sélection sera accompagnée du premier niveau d’informations (type de 

cuisine, budget estimatif, lien vers le site internet). 
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Chapitre III – Modalités pédagogiques 

 

a) Le kit du participant 

Un kit du participant vous est remis à la suite de la validation de votre inscription à la 

formation. Il vous permet d’obtenir les informations générales sur le déroulé d’une session 

type de formation. 

Ce kit contient notamment : 

- Le livret d’accueil du participant et ses annexes 

- Le règlement intérieur des sessions de formation 

- La fiche programme de la session de formation à laquelle vous vous êtes inscrit 

- Le questionnaire d’évaluation de vos attentes 

- La plaquette « La formation pour tous » 

 

b) La définition de vos attentes 

A l’issue de la validation de votre inscription, vous recevrez en même temps que le livret 

d’accueil, un lien qui vous renvoie vers un questionnaire en ligne. Ce questionnaire vous 

permet de vous exprimer librement sur vos attentes et vos besoins vis-à-vis de la session de 

formation que vous serez amené à suivre. 

Nous nous engageons à faire en sorte que ce questionnaire ne vous prenne pas plus de 5 

minutes à compléter. 

Bien que cet exercice puisse vous paraître superflu, il a pourtant deux objectifs essentiels : 

- En fonction des résultats, le formateur pourra être amené à adapter le programme afin 

qu’il soit en adéquation avec les besoins exprimés 

- Il permet au formateur qui animera la session de commencer à vous connaître avant 

même le début de la formation 

Nous vous demandons donc de bien vouloir compléter ce questionnaire lorsque celui-ci 

vous sera proposé afin de nous permettre de répondre à vos attentes. Les réponses à ce 

questionnaire sont confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’une communication 

individuelle à l’employeur.  

Le questionnaire est présent en annexe de ce document. 

 

c) La convocation 

Une convocation vous sera envoyée par mail au moins 15 jours avant le début de la 

formation. Elle contiendra toutes les informations pratiques dont vous avez besoin : 

- L’intitulé de la formation 

- Le nom du formateur qui animera la session 

- Le lieu de la formation ainsi que les différents modes d’accès (voiture, transports en 

commun, …) 
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- L’heure d’arrivée du premier jour ainsi que les horaires proposés pour les différentes 

journées 

- Les informations sur la restauration 

- Dans le cas d’une animation comportant une partie en distanciel, les informations de 

connexion à l’outil de visioconférence 

 

 

d) Le déroulé de la formation 

Le déroulé de la formation est sous la responsabilité de l’animateur de la session. 

Le formateur a la charge de vérifier la présence des participants lors de chaque demi-

journée de formation au moyen d’une feuille de présence. Nous vous demanderons de la 

signer en votre nom. Toute signature au nom d’une autre personne pourra être sanctionné 

(les sanctions sont précisées dans le règlement intérieur des sessions de formation). 

En cas d’incident durant la formation, vous aurez la possibilité de remplir une fiche de 

déclaration d’incident qui sera à transmettre à K-RYER. Les modalités de transmission sont 

explicitées dans la fiche elle-même. Cette fiche est annexée au présent livret. 

 

e) Les évaluations de la formation 

Dans le cadre du suivi qualité des actions de formation proposées par K-RYER, il vous sera 

demandé de remplir une fiche d’évaluation de la session lors de votre dernière demi-journée. 

Cette évaluation permet à K-RYER de voir si les objectifs de la formation ont été atteints 

d’une part et si elle a répondu à vos attentes d’autre part. Elle vous permet également 

d’exprimer librement ce que vous avez trouvé réussi et ce qui, au contraire, mériterait d’être 

amélioré selon vous. 

Les réponses à ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’une 

communication individuelle à l’employeur. Un compte rendu sous forme de synthèse des 

résultats sera communiqué à l’employeur. 

Les résultats seront par ailleurs traités afin d’être intégrés à nos indicateurs de 

performance continus visibles sur le site internet de K-RYER. 

En fonction des cas, une deuxième évaluation de la formation pourra vous être proposée 

dans un délai n’excédant pas 2 mois après la fin de la dernière journée de formation. 

Nous vous demandons de bien remplir ces évaluations qui participent à l’amélioration en 

continue de la qualité de nos prestations. 

 

f) Attestation de suivi et de réussite 

A l’issue de la formation, et à condition d’avoir rempli le questionnaire d’évaluation 

proposé en fin de session, vous recevrez par mail l’attestation de suivi de la formation. Ce 

document vous sera transmis dans un délai de 15 jours ouvrés à l’issue de la dernière journée 

de formation. Il vous permet d’attester de votre présence à la session de formation et garantit 

que vous l’avez suivi intégralement. 
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Dans le cas où la pédagogie de la formation prévoie une évaluation des acquis, vous 

recevrez en plus une attestation de réussite qui spécifie que vous avez atteint la note minimale 

requise pour valider l’acquisition et l’assimilation des compétences. 
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Chapitre IV – Accompagnement adapté 

Dans le cas où vous auriez des besoins spécifiques (handicap, problème de santé, trouble de 

l’apprentissage, types dys, …) pour participer et suivre la session de formation, nous vous invitons 

à en informer au plus tôt le référent K-RYER. 

Afin d’assurer l’accessibilité des sessions à tout participant quelle que soit sa situation 

personnelle ou professionnelle, K-RYER a pris attache de l’AGERiFPH afin d’accompagner au 

mieux tout participant qui présenterait des besoins spécifiques. Une plaquette spécifique a été 

éditée et est systématiquement jointe au kit participant. 

Si les modalités d’adaptation déjà en notre possession ne s’avèrent pas suffisants pour vous 

accompagner, nous nous engageons à contacter l’organisme compétent afin de trouver une 

solution à chaque situation particulière. 

 

 

Chapitre V – Droits et devoirs du participant 

En vous inscrivant à la formation, vous acceptez les conditions définies dans ce livret d’accueil 

et le règlement intérieur aux sessions de formation. Vous vous engagez également à les respecter 

et à remplir vos devoirs en tant que participant. La validation de l’inscription à la formation vous 

autorise à faire valoir vos droits définis dans ce livret d’accueil ainsi que dans le règlement intérieur 

aux sessions de formation. 

 

http://www.k-ryer.com/
mailto:contact@k-ryer.com

