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Retrouvez-nous sur 

 www.nosapartes.fr & www.eurhetes.fr 

 

Téléphone : 03 88 24 65 31  

E-mail : contact@eurhetes.fr et 

contact@nosapartes.fr  

 

LIVRET D’ACCUEIL STAGIAIRE 

 

Cabinet Conseil au service de l’emploi, 
des compétences et du développement 

personnel 
 

Vous souhaite la bienvenue en Formation ! 
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1. Présentation de la Société 

 

Eurhétès Ressources Humaines c’est : 

  

➢ Un Organisme de Formation 
➢ Un Centre de Bilan de Compétences 

➢ Un Cabinet de Conseil RH 
➢ Une spécialité de Conseil en Recrutement 

 

Créé en 2003 par J. Schaefer à Strasbourg, la Société Eurhétès accompagne ses partenaires dans une 

relation de confiance en déployant des solutions spécifiques répondant à des problématiques 

avancées, avec pour objectif performance et résultats concrets. 

Industriels et Sociétés de Services, Privés et Parapublics, indépendants et filiales, s’appuient sur notre 

connaissance du marché et notre savoir-faire pour mettre en place des plans d’actions garantissant 

réactivité et efficacité, que ce soit pour des projets de Recrutement, des actions de Mobilité, de la 

Formation ou de l’Accompagnement individuel et d’équipe. 

 

2. Notre offre de formation 

 

 

 

 

 

 

 

Nos formations portent principalement sur le développement personnel (gestion du stress, 

prévention des RPS, gestion de l’agressivité, des conflits, des violences au travail…). Nous concevons 

et animons nos formations principalement dans le domaine hospitalier, dans le secteur sanitaire 

et social dans le transport urbain et l’industrie. 

 

3. Notre engagement qualité 

 

Eurhétès répond au RNQ, et se montre particulièrement attentive à : 
✓ L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé,  
✓ L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation,  
✓ La qualification professionnelle et la formation continue du formateur 
✓ La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.  
 

Notre démarche qualité s’inscrit dans les 3 VALEURS fortes que nous mettons en œuvre dans nos 

prestations de formation, de bilan de compétences ou d’accompagnement professionnel individuel 

ou collectif. 

BIENVEILLANCE – LOYAUTE - EXIGENCE 

 

A ce titre, un questionnaire d’évaluation et de satisfaction de fin de formation vous sera proposé. Le 

compte rendu annuel de la satisfaction des stagiaires est consultable sur demande. 

 

 

Eurhétès conçoit toutes ses FORMATIONS SUR MESURE. La pédagogie est 
centrée sur le groupe et sur l’expérience de terrain des participants. Elle 
favorise la prise de recul sur les pratiques, la remise en question des 
comportements et apporte des outils et des clés pratiques et concrètes que 
chaque personne peut s’approprier pour faire évoluer ses comportements 
professionnels. 
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4. Notre Equipe 

 

 

 
Notre Formatrice : 
Psychologue clinicienne, Marie Barry intervient depuis plus de 15 ans en milieu industriel, dans le 
transport urbain et dans le secteur médico-social et hospitalier.  
Formée à la pédagogie d’adultes, sa démarche est centrée sur la personne et s’appuie sur les 
fondements de la relation d’aide (C. Rogers) et sur la méthodologie d’accompagnement ADVP (D. 
Pelletier).  
Certifiée MBTI / CCTI ; elle utilise les Types Psychologiques (C.G. Jung) et « L’intelligence de soi » (P. 
Cauvin et G. Cailloux) pour accompagner les cadres et les équipes à la découverte d’eux-mêmes en 
vue d’une meilleure efficacité et collaboration au travail. 
 
Notre équipe de Direction : 
Eurhétès RH a été créé par Jacques Schaefer en 2003 à Strasbourg, aujourd’hui Président de la 
société et en charge de la gestion courante et quotidienne de l’entreprise. Il a été rejoint par Arnaud 
Schaefer en 2012, en charge de l’activité Conseil en Recrutement du Cabinet, et qui apporte à Nos 
Apartés RH un soutien technique, notamment dans la mise en place de nouveaux outils et dans la 
dématérialisation. 
 

5. Nos méthodes pédagogiques, outils et moyens techniques 

Nos formations s’appuient sur l’expérience terrain des participants. Aussi, nous ferons appel à vos 

témoignages et aux situations que vous rencontrez sur le terrain pour illustrer les contenus et 

apports théoriques proposés. 

Nous vous remettrons au démarrage de la formation un dossier dans lequel vous pourrez conserver 

les documents qui vous seront remis au cours du stage : 

- Le support pédagogique vous permettant de suivre la formation 

- Les supports d’exercices ou de mise en situation proposés, les articles ou documents 

complémentaires 

- L’attestation de fin de formation 
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6. Nos locaux 

 

    
Nous disposons à Strasbourg d’une grande salle de formation pouvant accueillir 10 stagiaires dans 

des conditions confortables et avec l’ensemble du matériel pédagogique nécessaire : 

- Salle entièrement rénovée d’environ 30 m2 

- Tables et chaises modulables pour la réalisation de travaux en sous-groupe 

- Tableau et Télévision connectée 

- Zone dédiée à la pause-café dans la salle 

- Bureau attenant pour la gestion administrative 

- Connexion Wifi 

- Sanitaires 

 

7. Informations pratiques 

Notre salle de formation est située au : 16 rue Eugène Delacroix, 67200 Strasbourg 

   
❖ Accessible rapidement en voiture : 

Par l’autoroute A4 en provenance de Paris ou A35 en provenance de Colmar : 
o sortie n° 4 Porte de Schirmeck, 
o direction Parking Relai Tram Elsau 

GPS:  
- Latitude : 48.567413 
- Longitude : 7.728931 

Stationnement dans la rue Eugène Delacroix ou sur le Parking Relai Tram 
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❖ Accessible par les transports en communs : 
Depuis la gare Sncf, prendre le tram à l’arrêt « Faubourg National », accessible en 5 minutes à pied 
depuis la place de la gare: 

o Ligne B, Direction Lingolsheim – Tiergartel : arrêt Elsau 
 

Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

La restauration se fait à l’extérieur ou par livraison de plateaux repas sur place. 

 

Les horaires d’accueil au sein de nos bureaux de Strasbourg sont : 

De 8h30 à 18h du lundi au vendredi 
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