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Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par notre organisme 

de formation et nous vous en remercions ! 

Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de votre 

parcours : 

1) Présentation d’Odynéo Formation  

2) L’offre de formation « catalogue » 

3) Notre engagement qualité 

4) Les méthodes pédagogiques 

5) Les moyens pédagogiques 

6) Les moyens techniques 

7) Les informations logistiques pour les stagiaires 

8) Nos références 
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1) Présentation d’Odynéo FORMATION 

 

Odynéo Formation accompagne depuis 1989 les établissements et services médico-

sociaux et leurs professionnels aussi bien internes à Odynéo qu’extérieurs, à répondre 

aux besoins des populations accompagnées et à s’adapter aux différents enjeux et 

évolutions de l’environnement. 

Nous nous adressons aux professionnels des établissements et services médico-sociaux 

(éducatifs, soignants, cadres, administratifs, équipes pluridisciplinaires selon les 

thèmes) mais aussi aux bénévoles (formation des accompagnateurs aux loisirs et 

vacances) et, au cas par cas aux familles et aux personnes en situation de handicap 

en région Auvergne Rhône-Alpes. 

Odynéo Formation a acquis une expertise dans le domaine de la paralysie céréale, 

du handicap neuromoteur, du polyhandicap. Odynéo Formation propose un 

accompagnement au changement et à l’innovation, par ses personnes ressources, 

ses compétences internes et son réseau de partenaires. Nous intervenons aussi bien 

en intra-établissements qu’en inter-établissements ou services, et étudions les besoins 

individuels et collectifs afin de répondre aux demandes diverses. 

Odynéo Formation est géré par Odynéo, association pour les personnes en situation 

de handicap neuromoteur et leur famille dont le siège est situé 20 Boulevard de 

Balmont 69009 LYON (9ème arrondissement).  

Odynéo Formation est un organisme de formation enregistré sous le numéro 

82690270269 auprès de la préfecture du Rhône le 4 juillet 1989.  

 

La direction d’Odynéo Formation est assurée par : Valérie LÖCHEN  

Assistée par Nicole PATENOTTE  @ : nicole.Patenotte@odyneo.fr 

Tél : 04.72.52.13.53 

 

2) L’Offre de formation 

 

 

- Nouveaux embauchés/ expertise paralysie cérébrale et handicap neuromoteur 

- Management 

- Qualité, bientraitance et gestion des risques 

- Développement des compétences et des pratiques professionnelles 
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3) Notre engagement qualité  

Les critères de qualités visés par Odynéo Formation sont les suivants : 

 L’identification des objectifs de la formation et son adaptation au public formé 

 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation 

aux publics de stagiaires 

 L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à 

l’offre de formation 

 Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais 

d’accès et les résultats obtenus 

 La pris en compte des appréciations rendues par les stagiaires 

Evaluation de la qualité de la formation 

A la fin de chaque session de formation, une évaluation à chaud est faite de manière 

formative (questionnaire, QCM, mises en situation). 

Nous demandons également à chaque stagiaire de remplir un questionnaire de 

satisfaction sur l’ensemble de la formation. 

Vous recevrez en fin de formation : l’attestation de présence, et la copie de la feuille 

d’émargement.  

Afin de nous permettre d’améliorer notre offre et nos fonctionnements, vous pouvez 

adresser toute remarque ou réclamation par email à odyneo-formation@odyneo.fr  

ou par téléphone au 04.72.52.13.53 

Accueil de stagiaires en situation de handicap 

Les locaux de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous vous 

remercions de nous faire part de la participation de stagiaires en situation de 

handicap. Afin de préciser leurs besoins et prévoir les aménagements éventuellement 

nécessaires, n’hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone.  

 

4) Les méthodes pédagogiques 

 

Chaque formation est construite autour du concept de la pédagogie par objectifs. 

Chaque module comprend une activité découverte, des apports théoriques, des 

mises en situation et des évaluations. 

 

5) Les moyens pédagogiques 

Les moyens et supports remis aux stagiaires sont les bibliographies, des supports papier 

ou version numérique, des DVD, des mises en situation réelles ou simulées. 
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6) Les moyens techniques 
 

L’espace formation est composé de :  

- Deux salles :  

o 1 grande salle ayant une capacité de 30 personnes pour la grande salle 

(équipée d’un écran, vidéo projecteur, paper board)  

o 1 petite salle ayant une capacité de 20 personnes 

- Une cuisine équipée d’un réfrigérateur, micro-ondes, cafetières, thermos est à 

disposition des stagiaires. 

 

Les salles de formations sont équipées de matériel, répondant aux normes ERP et 

d’accessibilité aux personnes handicapées : 

- Tables et chaises pour 20 participants 

- Paper-board et feutres 

- Tableau blanc magnétique 

- Vidéoprojecteur 

- Wi-Fi 

 

7) Les informations logistiques pour les stagiaires 
 

Notre espace formation est situé : 106 rue Jean Fournier – Duchère Château - 69009 

LYON (Lyon 9ème)  

Pour se rendre à Odynéo Formation : 

Métro : Station GARE DE VAISE 

Bus : Prendre le bus C14 direction Les Sources – Descendre à l’arrêt 

Duchère Château 
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NB :  

o Nous vous rappelons qu’il n’est pas autorisé de fumer dans l’enceinte du site, 

celui-ci accueillant un établissement et service pour enfants. Vous ne pouvez 

fumer qu’au-delà des grilles.  

o Nous vous remercions de ne pas utiliser les petites poubelles situées dans le 

jardin, des poubelles sont à votre disposition dans le centre de formation. 

En voiture :  

Si vous venez en voiture, nous vous remercions de vous garer à l’extérieur car il n’y a 

pas de places de parking réservées aux stagiaires à l’intérieur du site.  

Pour des raisons de sécurité, merci de ne pas stationner sur le chemin d’accès à 

l’établissement. 
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Hôtels à proximité de la salle de formation :  

Campanile Lyon Ouest - Tassin 

12 chemin de Montribloud, 69160, Tassin La Demi-Lune 

04 78 36 69 69 

Holiday Inn Lyon Vaise 

13 Avenue Victor Hugo, 69160, Tassin la Demi-Lune 

04 78 64 68 69 

Novotel Lyon Valvert Tassin 

13 Avenue Victor Hugo, 69160, Tassin la Demi-Lune 

04 78 64 68 69 

Première Classe Lyon Ouest - Tassin 

12 Chemin De Montribloud, 69160, Tassin La Demi-Lune 

04 72 57 90 45  
 

 

Sauf cas particulier, les horaires de nos formations interentreprises sont 9h-12h30 et 

13h30-17h00.   

Nous vous accueillerons à partir de 8h45.  

 

Lors des formations, les repas sont soit pris sur place (plateau repas) ou dans un 

restaurant proche du centre de formation.  

 

Lors de la session, chaque module est évalué de manière formative (QCM, 

questions/réponses, jeux formatifs, mises en situations, etc.)  

o L’attestation de présence sera remise à votre employeur 

o Vous complèterez un questionnaire de satisfaction sur l’ensemble de la 

formation 
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Ocellia (anciennement ESSSE) 

CREAI Auvergne Rhône-Alpes 

AAD MAKATON 

INSTITUT DE MOTRICITE CEREBRALE 

CREATYS 

AMTF BOBATH 

CASC  
 

8) Nos références 
 

Odynéo Rhône-Alpes 

Fondation Richard 

IMC Loire 

Odynéo 74 

ADAPEI du Rhône 

Ville de Lyon 

ALGED 

AGIVR 
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