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LIVRETD’ACCUEILENFORMATION 
OUENPRESTATIONDEBILANDECOMPÉTENCES 


HAPPYFIZZ:“OSER,c’estprendrelerisquederéussir”! 
Crééen2017parNatachaTessier,Happyfizz,OrganismedeFormationcertifiéQualiopi1 etspécialiste
de l’accompagnement professionnel individuel et collectif (bilan de compétences, coaching
professionnel,formationprofessionnelleetmédiation),adéveloppéplusde10thèmesdeformation
eninternepourdéveloppervoscompétences“savoir-être”. 
5valeursessentiellesguidentsesactionsetprojets: 

Pour répondre aux demandes des professionnels et des particuliers qui souhaitent monter en
compétencesetdévelopperleurssavoir-être,Happyfizzvousproposeparexempledesformationsen
management, gestion du temps, gestion du stress, confiance en soi, communication, pilotage de
projets,prisedeparoleenpublic,etc. 
Grâce à son expérience de 10 ans en tant que formatrice, Natacha vous accompagne aussi à
distance,grâceàdesformations100%e-learningsurdesthématiquescommelagestiondutemps
etdespriorités,lesclésderéussited’unerecherched’emploi,lagestiondustress,ouencoresurla
création d’entreprise grâce à 12 modules de formation éligibles au “Compte Personnel de
Formation”. 
Happyfizzvousproposeégalementd’autresthèmesdeformationgrâceàuneéquipedeformateurs
externesexpertsdansleursdomainesetdotésdesolidescompétencespédagogiques.Vouspourrez
notamment participer àdesformationssurlemarketingdigital,leréférencementoulacréationde
sitesweb,l’utilisationprofessionnelledesréseauxsociaux,ouencoresurlaqualitédevieetlasanté
autravail,l’ergonomie,ledroitsocial,letourismedurable… 
Enfin, Happyfizz a ouvert en 2020 son centre de bilan de compétences, prestation
d’accompagnement telle que définie par le Décret n° 2018-1330 du 28 décembre2018relatifaux
actions de formation et auxbilansdecompétences.Ilpermetàchaquebénéficiaire,d’analyserses
compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes, ses motivations et ses valeurs ; de

 c ertificatn°CPSRNCQ0051conformémentàlaLoidu05septembre2018“Pourlalibertéde
choisirsonavenirprofessionnel”etàsesdécretsetarrêtésdu06juin2019. 
1
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définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projetdeformation;etd’utilisersesatouts
commeuninstrumentdenégociationpourunemploi,uneformationouuneévolutiondecarrière. 

Modalitésd’accompagnementetdélaid’accès: 
Une approche individualisée : Happyfizzadaptesystématiquementsesprogrammesdeformations
et de prestations de bilan de compétences en fonction des besoins de l’entreprise et/ou des
bénéficiaires. 
Délais d’accès:Àl'issued’unpremieréchangetéléphoniqueoud’unentretiendécouverteavecun
consultantdanslecadred’unbilandecompétences,Happyfizzs’engageàvoustransmettresous48h
son devis et vous accompagnera le cas échéant pour mettre en oeuvre les modalités de prise en
chargedevotreformation.Vouspourrezensuiteaccéderàvotreformationdansundélaimoyende3
semaines à 1 mois selon vos disponibilités et celles du formateur (sauf pour les formations en
e-learning accessible immédiatement). A compter du 10 juin 2021, pourlesformationsetbilande
compétences financés par leCPF,ledébutdeformationn’estpermisqu’aprèsundélaiminimumde
11joursouvrésaprèsl’inscription. 


Modalités techniques pédagogiques : Happyfizz propose à la fois des formations/ prestations en
présentiel,eninter-entreprisesouenintra,etégalementdesformationsasynchrones, ene-learning
(FOAD - Formation Ouverte A Distance) grâce à uneplateformesécuriséeetadaptée“Learnybox”.
Selon vos besoins et vos contraintes, Happyfizz s’adapte et vous permet aussi de réaliser votre
formationàdistanceetsynchronegrâceàl’utilisationd’outilsZoom,Skype,etc. 
Les prestations de bilan de compétences sont effectuées selon les 3 phases obligatoires
(Préliminaire, d’Investigation etdeConclusion)etsontassuréesavecbienveillanceetpragmatisme,
danslerespectduconsentementdubénéficiaire,dusecretprofessionneletdelavieprivée. 
Outilspédagogiques:Happyfizzutilise,pourlaréalisationdesesformations“savoir-être”,desoutils
pédagogiquesvariéspermettantd’assurerunaccompagnementadaptéauxdifférentsbénéficiaires:
PNL(ProgrammationNeuroLinguistique),psychologiepositive,analysetransactionnelle,techniques
de reformulation, écoute active et empathique, négociation raisonnée/médiation, Communication
HappyfizzS ARL| 3
 a lléed
 elaG
 randeE galonne3
 5740P
 acé |N
 uméroS IRET:8
 2802519700033| N
 umérod
 ed
 éclaration
d'activité:5
 3351004835( auprèsd
 up
 réfetd
 er égiond
 e:B
 retagne)2
 



@Happyfizz-V2-2021



La
certificationqualitéaétédélivréeautitredela
catégoried’actionsuivante:actionsde
formation. 

Non-Violente…Happyfizzfavoriseaussilesmisesenapplicationsconcrètesdesenseignementsvia:
desjeuxderôles,destestsenligne,desétudesdecas,desmisesensituation…Lorsdessessionsen
groupe,unevéritabledynamiquedegroupeestmiseenplacegrâceàdesoutilsinteractifsinnovants. 
Un accompagnement est également réalisé avant, pendant et aprèslaformationviaunprocessus
d’évaluation clairement identifié : autodiagnostics réalisés en amont ; questionnaires de
positionnement, quiz en ligne, échanges, mises en situation, jeux de rôles, réalisés pendant la
formation ; évaluation de votre satisfaction et de votre progression ou de votresituationaprèsla
formation ; et évaluationdeseffetsdelaformationréalisésàdistancedel’actiondeformationpar
questionnairesouentretien(environ3moisaprèslaréalisationdel’action).  

Accompagnementd
 esp
 ersonnese
 ns ituationd
 eh
 andicap:  
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire en situation de handicap souhaite participer à une action de
formationdélivréeparHappyfizz,ilestinvitéàeninformerladirectiondel’OrganismedeFormation,
suffisamment en amont de l’action de formation. Afin desécurisersonparcoursdeformation,ses
besoinssontanalysésenamont. 
Des mesures de compensation peuvent en effet être proposées afin d’apporter des réponses
individualisées et adaptées permettant de supprimer ou au moins de réduire les difficultés
rencontréesafinderendrelessituationsaccessiblesauxpersonneshandicapées. 

L’Organisme de Formation aformaliséuneprocédureproposantdesmesuresdecompensationqui
estdisponiblesurdemandeauprèsdelaréférenteHandicap:NatachaTessier(0659102660). 


Modalitésp
 ratiquese
 ta ccès:  
- Lieuxdeformation: 
HAPPYFIZZ-3alléedelaGrandeEgalonne-35740Pacé,situéà15minutesdeRennes 
Leslocauxd’Happyfizzsontaccessiblesauxpersonnesàmobilitéréduite. 
Si vous avez des besoins en compensation pour suivre une formation, contactez notre référente
handicap:N
 atachaTessier( 0659102660). 
Selon les besoins et les effectifs formés, Happyfizz pourra louer une autre salle de formation,
entièrementéquipéeetaccessibleauxpersonnesensituationdehandicap. 
Lesformationspeuventseréaliserégalementenintraentreprise,dansleslocauxdel’entreprise. 
Les prestations de bilan de compétences sont réalisées soit : en présentiel, dans les locaux
d’Happyfizz, ou selon les besoins, dans les locaux du consultant, qui vous assurera un
environnementgarantissantladiscrétionetlaconfidentialitédeséchanges ;soitendistanciel. 
Adressesdeslieuxdeprestationdebilandecompétences: 
VILLE 

Adresse 

AccèsPMR 

RENNES 

6bisAvenueBarthou35000
RENNES 

NON 
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SAINT-MALO 

Monbureauàlamer-20Bd
Hebert-35400StMalo 
Ou 
AgirHumain35rueJeanXXIII-
35400STMalo 

NON 


OUI 

CHÂTEAUGIRON 

Parcd'activitédeBeaujardin,
BâtimentC,35410Chateaugiron 

NON 

SAINT-BARTHELEMY 

PetitCuldeSac-97133
Saint-Barthelemy 

OUI 


- Accèsaucentredeformation/bilandecompétencesHappyfizzàPacé: 
Enbus: depuisRennes(Villejean-Université),ligne77directionPacé-Patis-Roussel,arrêtTeillais. 
https://m.starbusmetro.fr/ligne/77 
Envoiture:d
 epuisRennes,directionSaint-Malo,puisprendrelasortieSaint-Grégoire/Montgermont,
puisdirectionPacé.OudirectionBrest/Nantes,prendreN12endirectiondelaD29. 
Des places de parking sont disponibles sur place identifiées au nom de « Stervat » à l’arrière du
bâtiment. 
Entrain: depuislaGaredeRennes(Sud-Gare)rejoindrelastationdemétroligneAJacquesCartier
(directionJFKennedy)jusqu'àlastationVillejeanUniversité,puisprendrelebus77jusqu’àl’arrêt
Teillais. 
- Hôtelsàproximité: 
Denombreuxhébergementssontdisponiblesàproximité,surlescommunesdePacé,Saint-Grégoire,
Montgermont,Rennes.
- HôtelFormule1,DecoparcrueNewton,35760MONTGERMONT 
-

IbisBudget**RennesRoutedeSaintMalo,Z acEcoparcrEdison,35760MONTGERMONT 

-

B&BHôtel**,EspacePerformance3LeGuéMary,35760SAINTGRÉGOIRE 

-

LesDemeuresdeMarie,chambresd’hôtes,lieudit"Méaux"ou"Méhault",35740PACE 
Hôtel Océania**** Rennes Saint-Grégoire Espace Performance Centre d’affaires Alphasis,
35760SAINT-GREGOIRE 


- Restaurants: 
A l’occasiondevosformationsréaliséesauseind’Happyfizz,undéjeunerpourravousêtreproposé
soitdansunrestaurantdeproximité,soitsousformedeplateauxrepasàdégustersurplace. 
- Le Crocodile, 26 avenue Joseph Le Brix, 35740 Pacé (cuisine française,
barbecue/grillades/PokeBowl) 
- AuxP’titCreux,17PlaceSaint-Melaine-35740Pacé(cuisinefrançaiseclassique,faitmaison,
crêperie) 
- Le Bistrot Saveurs, 26 rue du Dr Léon - 35740 Pacé (cuisine française simple etgoûteuse,
produitsfrais) 
- Kyushu,5placeSaint-Melaine-35740Pacé(baràsushis) 
- Boulangeries: 
- LebaclePascal,6avenueleBrix-35740Pacé 
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-

- ouLeFournildeNicolas,20placeSaint-Melaine-35740Pacé 
Boucherie/Charcuterie/Traiteur“HauteBerthault”:
https://www.boucherie-haute-berthault.com/plateau-repas/ 



Consigness anitairese
 tr èglesd
 ’hygiène :  
Dans le cadre delapandémieliéeauCovid-19,l’organismedeformationHappyfizzsedoitdefaire
respecterlesgestesbarrièresetlesmesuresdedistanciationphysique. 

L’accueilenformationouenbilandecompétencesetlesactivitéspédagogiquesserontdoncadaptés
àlasituation.L’organismedeformationfourniralematérielnécessaireaunettoyagedessurfaceset
desmains(désinfectantetgelhydroalcoolique). 

Chaquestagiaireesttoutefoisinvitéàrespecterlesconsignessanitairessuivantes: 
- porterunmasquelorsquelaformationalieudansunenvironnementclosetsila
distanciationphysiquenepeutêtrerespectée. 
- apportersonproprematériel(stylos,blocnotes…)etsesboissons(café,eau…) 
- selaverlesmainstrèsrégulièrement 
- sedistancierd’aumoins1mètredechaqueautrepersonneautourdesoi 
- tousserouéternuerdanssoncoudeoudansunmouchoir 
- saluersansseserrerlamain,éviterlesembrassades 
- utiliserdesmouchoirsàusageuniqueetlesjeterdansunepoubelledédiée 
- éviterlesrassemblements,limiterlesdéplacementsetlescontacts. 
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