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LIVRET D’ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Mike Cooney, Formation en Anglais 

 

Tel   06.30.43.23.98 

Adresse  14ter Avenue Vitel, 92270 Bois Colombes 

Email   mike_cooney@hotmail.com 

Site internet  www.mike-cooney.com 

 

Présentation de l’organisme 

Après 10 années d’activité comme formateur d’anglais, J’ai créé mon propre organisme de 

formation fin 2009 grâce au nouveau statut d’auto-entrepreneur (maintenant micro-

entrepreneur), afin d’allier ma passion d’enseigner l’anglais à l’esprit d’entrepreneur. 

Je suis présent dans les domaines de formation professionnelle continue pour entreprises ou 

particuliers et aussi de la traduction. Il y a une approche pédagogique communicative et 

actionnelle sur mesure et une analyse des situations et du contexte de communication pour 

chaque client. 

Vous bénéficiez d’un suivi de toutes les actions liées à la formation, de l’évaluation initiale au 

compte rendu / certification de fin d’étape. 

Situation géographique 

Le siège social est situé à 14ter Avenue Vitel, 92270 Bois Colombes. 

Les formations se déroulent chez le client ou en ligne. 
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Modalités d’accueil 

Je ne dispose pas de locaux donc toutes les formations se déroulent soit chez le client (en 

face-à-face), soit en distanciel via Zoom® / Teams® / Skype® etc 

Les horaires d’ouvertures sont les suivants : 

Entre 8h00 et 20h00, du lundi au vendredi (en ligne) 

Entre 8h00 et 18h00, du lundi au vendredi (chez les clients) 

 

Organigramme 

Avec une micro-entreprise, vous bénéficiez d’un professeur entièrement dédié ainsi qu’un 

seul interlocuteur pour l’administration, planning et questions commerciales.  

Par conséquent je suis le gérant et le seul employé de cet organisme de formation. 

Je suis le référent pédagogique, référent administratif et référent handicap. 

 

Moyens logistiques et pédagogiques 

Mike Cooney, Formation en Anglais possède un très grand éventail de ressources (livres, 

exercices, audio, vidéo etc.) et chaque stagiaire a accès 24/7 à un site web dédié aux 

exercices de grammaire, vocabulaire, compréhension, prononciation etc. 

Si la formation se déroule chez le client (en entreprise), un bureau (pour les cours 

particuliers) ou une salle de réunion adaptée (pour les cours collectifs) sera nécessaire. 

Pour les formations à distance, le stagiaire doit être équipé d’un ordinateur (ou tablette) 

avec connexion internet adéquat et une webcam.  
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Droits et devoirs du stagiaire 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les 

consignes de sécurité, d’hygiène et de civilité en vigueur ainsi que les consignes données par 

le formateur. 

Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur de son employeur (le cas 

échéant) et s’y conformer. 

Le stagiaire étant acteur de sa formation, la richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme 

propre et de son implication personnelle. 

Toute absence non justifiée sera rapportée à l’entreprise qui finance la formation.  

En participant à la formation, le stagiaire s’engage à être présent et à suivre la formation 

jusqu’à son terme. 

Le stagiaire s’engage à respecter les horaires et à adopter une tenue et conduite 

respectueuse envers autrui. 

 

Modalités d’accès aux personnes à mobilité réduite 

Les personnes à mobilité réduite souhaitant suivre cette formation sont invitées à me 

contacter ou à contacter le responsable formation de leur entreprise. 

  

Règlement intérieur 

En cas de formation en entreprise, le règlement du client s’applique. 
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