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Annexe 1 : Organisation et principes généraux 
 

Dans l'action Mallette du dirigeant, notre organisme de formation prête une attention toute 

particulière à respecter les éléments constituant le cahier des charges. 

Liure Développement organise la mise en place des sessions de formation et s'occupe du 

déroulement matériel de la session (salles, supports...).  

Notre organisme réalise les convocations papier et mail. Aux convocations seront joints le 

programme de formation et la convention de formation à signer par le stagiaire. 

Il assure la prestation de formation et en justifie auprès de l'AGEFICE. En cas de report, d'annulation 

ou d'absence, il informe l'AGEFICE. 

Liure Développement complète les demandes de financement des entreprises (une facture par 

entreprise signée et cachetée, les feuilles d'émargement et l'attestation d'assiduité individuelle 

dument complétée.  

 

Liure Développement est référencé DataDock et dans ce cadre il a utilisé les référentiels de la norme 

ISO 9001 version 2000, ce qui lui permet d'être d'ores et déjà dans une démarche d'amélioration 

continue et ainsi d'anticiper les évolutions à venir. 

 

Nous proposons d'intervenir sur les départements où nous sommes déjà présents c'est à dire le 

Cantal, la Corrèze, le Puy de dôme et la Haute-Vienne. 

Dans ces départements nous sommes habitués des salles de formations répondant aux critères de 

qualités exigés pour les établissement recevant du public (village d'entreprises, CMA, CCI...) et au 

sein d'organisme pouvant eux même référencés DataDock ( CFA...). Pour toutes nos actions de 

formations, nous utilisons des supports vidéoprojetés, des supports papier, des exercices de mise en 

situation. Lorsque nos clients ne sont pas équipés de matériel informatique, nous leurs mettons 

gratuitement un PC à disposition car nous disposons d'un parc de PC portable pour les formations. 

Liure Développement a souscrit une assurance responsabilité civile afin de couvrir les participants à 

ses actions de formation. 

 

Depuis 2015, plus de 95% des interventions en formation sont réalisés en direct par nos formateurs. 

C'est un aspect très important pour nous de maitriser le process pédagogique pour que toutes nos 

actions de formations donnent pleinement satisfaction à tous nos participants. 
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Annexe 2 : Accompagnement des participants 
 

Aujourd'hui tous les parcours de formation que nous proposons donnent droit pour nos clients à un 

contact privilégié (le formateur) qui réalisera ensuite de manière gratuite une assistance sur les 

actions de formation pour veiller à ce que le participant ai tous les éléments à sa disposition pour 

appliquer dans son entreprise les conseils et les modules sur lesquels il a été formé. 

A moyen terme, les clients ayant des besoins spécifiques ou exprimé le souhait d'avoir un suivi 

régulier se verront proposer des actions de suivi et d’approfondissement pour chaque module suivi. 

Qu'il s'agisse de parcours gestion, communication, informatique ou numérique, nous estimons que le 

suivi d'une formation à 6 mois, 1an ou 2 ans selon le souhait du participant est primordiale pour 

l'appropriation sur le long terme des compétences acquises lors de la formation initiale et pour 

pouvoir améliorer l'efficacité des actions mises en place dans l'entreprise. 

Pour les personnes n'ayant pas la possibilité de se déplacer sur les lieux de formation que nous 

proposons, nous sommes dans la capacité de fournir un module d'e-learning 

 

De plus, Liure Développement accompagne ses clients lors des montages de dossiers de prises en 

charge auprès de l’AGEFICE ou tout autre financeur concerné. Il estime que chaque client doit être 

accompagné pour lui simplifier l’accès à la prise en charge de sa formation et il considère que cet 

accompagnement constitue un atout pour les organismes financeur qui gagnent du temps dans le 

traitement de ces dossiers lorsqu’ils leur sont remis en intégralité en une seule fois. 
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Annexe 3 : Exemples de témoignages 
 

Gestion / rentabilité : 

« Très bonne communication des informations qui facilite la compréhension. La formation est 
bien construite, on gravit facilement les différentes étapes de celle-ci. » 

NANOT Aymeric Terrassement 19510 Meilhards 

 

« …Le gros point fort de la formation est que l’on balaye tous les points sur la gestion et 
l’analyse des sociétés. Nous pouvions poser des questions et avoir des réponses sur nos 
problématiques… » 

Geoffroy Maldonado Electricien 19100 Brive La Gaillarde 

 

« Ma première formation en tant que chef d’entreprise. Elle m’a permis de reprendre et 
d’approfondir les bases de gestion (…) a savoir la lecture et la compréhension d’un bilan et 
d’un compte de résultat. Points forts : Pédagogie et compétences du formateur. » 

Sébastien Delattre – Peintre 19260 Treignac 

 

« Formation utile qui sert de fondement à la gestion d’une entreprise. Bonnes explications 
qui facilitent l’assimilation » 

Alexandre Ducloux – Menuiserie – Condat Sur Gavaneix 

 

Fiscalité : 

« Formation se déroulant dans un cadre agréable, favorisant les échanges, intervenants 
compétents » 

Didier GRAILLE Menuiserie 19800 Corrèze  

 

« Très bonne formation avec des détails chiffrés (exemples) très utiles et explicites. » 

Jean-Claude FREDON Electricien 19100 Brive La Gaillarde 

 

« Formation gestion réalisée en février 2018 m’a permis de reprendre les bases de la gestion 
d’entreprise. La formation Dfacto qui en a découlé m’a fait utiliser le logiciel pour optimiser 
la rentabilité de mes chantiers. La journée de formation du 13 décembre a constitué un 
prolongement en abordant plus en détail les statuts et la fiscalité » 

Sébastien DELATTRE Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie 19260 Treignac 
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« Très bonne organisation, très bonne ambiance. Efficacité des intervenants, compétence 
des intervenants » 

Henri LAVEAUX Travaux de couverture par éléments 19360 Cosnac 

 

« Comme toujours les formations Liure sont excellentes, efficaces et à la portée de tous. Les 
intervenants sont des professionnels actifs dans leur domaine, donc pro, ils sont abordables, 
et disponibles. Toutes ces formations sont pour moi indispensables pour la gestion et 
l’organisation de notre entreprise. Je conseille vivement à tous les entrepreneurs de faire 
confiance à Liure et David Peyral son directeur » 

Martine BRUNIE Soin de beauté en salon 19100 Brive la Gaillard  

 

« Formation instructive pour les TPE et PME qui sont souvent démunies, par manque de 
conseil de leur comptable. Enfin des interlocuteurs qui parlent d’optimisation fiscale pour 
les TPE » 

Marie-Claire AUTIERE Coiffure 19400 Argentat 

 

« Intervenants très intéressants, contenu satisfaisant » 

Nicolas GIOUX Chauffage 19250 Le Janoueix  

 

« Beaucoup de points positifs abordés » 

Johan BROCHOT Menuiserie 19240 VARETZ 

 

« Très bonne journée, accueil très agréable. Formation complète » 

Entreprise PARSOIRE Réparation automobile 19220 Saint Privat  

 

« Intervenants compétents, répond aux attentes. » 

Thierry MARANDE SO 19450 Chamboulive 

 

« Très constructif, conviviale et très intéressant » 

Mickael FAURE Travaux de peinture en intérieure 19500 Chauffour Sur Vell 

 

« Journée très intéressante, les intervenants sont à l’écoute et ont une bonne pédagogie. 
Cela m’a permis d’éclaircir plusieurs points et d’apprendre d’autres choses » 

Aymeric NANOT Jardin terrassement 19510 Meilhards 
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« Bonne ambiance de travail, formateurs à l’écoute, abordables et pédagogues » 

Alexandre DUCLOUX Menuiserie 19140 Condat sur Ganaveix 

 

« Formation intéressante pour mon cas. » 

Michaël WILMS Electricité bâtiment 19470 Le Lonzac 

 

 

« Cela m’a permis de valider mon choix sur mon changement de statut, et de comprendre 
d’éventuels statut. Formidables compétences, à l’écoute, très agréable » 

Victor DOS SANTOS FORTUNATO Plomberie sanitaire 19240 Varetz 

 

 

Informatique réseaux sociaux : 
 

« Formation intéressante afin d’être plus à l’aise avec les réseaux sociaux et la 
communication. Adapté aux débutants. Manipulation du logiciel photos et vidéos afin 
d’appréhender les montages diaporamas, vidéos bien et facile d’utilisation. » 

Marie-Claire AUTIERE Coiffure 19400 Argentat 

 

« Je remercie l’équipe de formation de Liure Développement de m’avoir accompagné dans la 
découverte des bases de l’informatique et d’internet pour enfin apprécier de l’utiliser dans 
mon activité et me permettre de communiquer avec les réseaux sociaux, d’alimenter des 
informations sur le site de mon entreprise, pouvoir faire connaitre mon activité, le savoir-
faire, la formation et le perfectionnement de mon entreprise sur Facebook. 

Merci pour votre démarche pédagogique adaptée au niveau des apprenants, pour votre 
disponibilité et écoute des difficultés de chacun. 

Merci de renforcer mes connaissances, je souhaite avoir un suivi de cette formation. » 

Christine PEYRUSSIE Coiffure 19450 Chamboulive. 

 

« Les formateurs de Liure Développement ont une pédagogie formidable et un suivi de 
formation extra. Merci pour ces bons moments » 

Corinne GAILLARD coiffure 19100 Brive la Gaillarde 

 

« Je trouve la formation réseaux sociaux très intéressante, elle répond vraiment à mes 
attentes. » 

Pauline BALDELLI Esthéticienne 19220 Saint-Privat 
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« Cette formation m’a été très utile. Je me suis perfectionnée en informatique, bureautique 
et découvert plein de possibilités pour mon usage personnel et professionnel.  

Il est souvent intéressant de faire ce genre de formation surtout lorsque l’on a appris tout 
seul ou quasiment à se servir d’un ordinateur. » 

Catherine FRANCKHAUSER Coiffure 19100 Brive la Gaillarde. 

 

Internet : 

« Une formation très bien structurée en terme pédagogique, le formateur très disponible 
pendant la durée de cette formation. 

Cette formation (1 fois par semaine) est aussi très adaptée à nos emplois du temps parfois 
chargés. » 

Laurent THOMAS Peintre 19700 Seilhac 

 

« Très bonne formation. Une définition en amont de mes besoins, une formation sur-mesure 
qui correspond à mon niveau et mes problématiques. Des clés pour préparer correctement 
mon site internet et une proposition de suivi. Et pour passer cette formation dans la bonne 
humeur : un formateur professionnel et sympa ! Que demander de plus ?... » 

Eric CHABREUIL Electricien 15250 Marmanhac 

 

« Formation intéressante, concrète. Formateur impliqué et disponible pour les stagiaires 
malgré la différence de niveau informatique de chacun » 

Claude VIGNERON Couvreur 15250 Marmanhac 

 

« Formation très agréable, avec un intervenant à l’écoute. Je recommande cette action pour 
donner de la visibilité et lisibilité à son site web. Bonne remise à niveau pour la manipulation 
et la navigation sur internet » 

Sébastien PELISSIER 15240 Saignes 

 

« Formation super efficace. Les explications sont claires, ce qui permet une bonne prise en 
main de l’outil informatique. De bons conseils, utiles et pratiques, pour la mise en forme et 
la rédaction du site internet » 

Laura Poitevin RITOU POELES ET CHEMINEES 15200 Mauriac 

 

« Après 5 jours de formation pour la création du site web, j’ai l’impression d’avoir réalisé le 
site web que j’avais imaginé. Grâce à notre formateur qui a su nous aiguiller et nous 
conseiller.  

Je suis fière de montrer à mon mari son site. Le site qui sera là pour montrer son travail. 
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La formation s’est très bien passée et M. Babel a su s’acclimater à nos différences de niveau 
informatique, et a répondu à nos besoins.  

En conclusion, je suis très contente de cette expérience. » 

Mme GOTTY, EURL GOTTY. Plombier, Chauffagiste 15130 Ytrac. 

 

« Formation très intéressante, formateur à l’écoute. Le site final nous convient 
parfaitement. » 

Pascal VALERY RT Chauffage 19700 Seilhac 

 

« Je suis contente d’avoir pu créer mon site comme je le souhaitais, à mon image et de 
pouvoir le modifier en toute autonomie » 

Laetitia PAGES Esthéticienne 19130 Objat 

 

« J’ai été contente de ma formation qui m’a appris beaucoup de choses sur l’outil 
informatique, car je n’y connaissais rien. Je pense maintenant pouvoir me débrouiller à faire 
avancer et améliorer mon site. Bonne équipe David et Billy. Formation enrichissante. » 

Véronique LACROIX coiffure 19130 Objat. 

 

« Très bonne formation, je recommande. » 

Mathieu MANCZAK Charpentier 19310 Brignac-la-Plaine 

 

« Formation intéressante et très utile pour la création du site.  

Disponibilité du formateur.  

Possibilité de mettre en valeur le savoir faire de l’entreprise. » 

Gérard VEYRIERE Menuisier 15700 Pleaux 

 

« Bonne ambiance, bonnes explications et un outil facile d’utilisation même pour un novice » 

Olivier EZAN Plombier – 15130 Tournemire 

 

« Intervenant accessible et à l’écoute, très compétent. Après des doutes préalables sur mes 
capacités à suivre la formation, la facilité d’utilisation de l’outil mis à disposition m’a rassuré. 
Il est bien adapté et sa facilité d’utilisation permet de se concentrer sur le contenu. Merci »  

Alexandre BADUEL Plombier 15700 Ally 
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« Lors de cette formation, nous avons la possibilité de mettre en avant son activité sur un site 
internet avec les bonnes explications pour qu’il soit lisible et visible. Ces 5 jours de formation 
étalés sur 5 semaines permettent de ne pas être bloqué pendant une semaine d’affilé.  

Le formateur explique et conseil bien sur les enjeux d’un site. Ceci permet de partir sur de 
bonnes bases et de mettre en valeur son activité. 

Le gestionnaire du site est simple d’application et toute personne à la possibilité de l’utiliser. 

L’avantage est que l’on peut utiliser soit même ce gestionnaire en dehors des jours de 
formation (rajout de photo, de rubrique…) » 

Benjamin Delprat RITOU COUVERTURE 15200 Mauriac 
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Annexe 4 : Commercialisation des actions de formations 
 

Si notre organisme est retenu, il pourra apporter son soutien dans la mise en place des actions 

mallette du dirigeant. Notre organisme possède une expérience forte dans la commercialisation 

auprès d'un public dirigeant de TPE, en effet toutes nos actions de formations proviennent de notre 

propre commercialisation. 

Nous organisons tout au long de l'année des phases de prospection suivant des méthodes éprouvées 

et adaptées à la cible dirigeant de TPE. Nous mettons en place des actions de commercialisation 

spécifiques avec des envois de mailing, de la relance téléphonique pour prendre rendez-vous et une 

visite sur site pour découvrir les besoins. Nous réalisons des actions de communication par le biais de 

conférences thématiques avec des experts pour mettre en avant nos actions de formations. 

Lors de nos différentes actions de commercialisation et de communication, les actions mallette du 

dirigeant seront mises en avant. Les actions mallette de dirigeant seront notamment relayées sur 

notre site internet selon le plan de communication proposé par l'AGEFICE. 
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Annexe 5 : Engagements de Liure Développement 
 

Liure Développement s’engage : 

 

• A respecter les principes généraux d’intervention du présent appel à propositions visant à 

mettre en œuvre la « Mallette du Dirigeant » et à permettre aux ressortissants de l’AGEFICE 

de suivre individuellement chacun des modules et/ou programmes proposés dans le cadre 

de cette opération et annexés au présent document, dont ils font partie intégrante ; 

• A respecter les coûts de prestation tels qu’ils auront été définis ; 

• A maintenir la validité de son offre pour toute la durée de l’action telle que définie par 

l’AGEFICE ; c’est-à-dire, a minima, jusqu’au 31 décembre 2019 ; 

• A contribuer aux actions de communication et de promotion relatives aux actions pour 

lesquelles le répondant aura été retenu ; 

• A informer les ressortissants de l’AGEFICE des modalités d’accès et de financement des 

actions dans le cadre de la « Mallette du Dirigeant », en les redirigeant le cas échéant, 

explicitement vers le site internet de l’AGEFICE pour plus d’informations ; 

• A respecter les engagements souscrits pour ce qui concerne :  

o L’intitulé, le thème et le programme de la formation proposée ; 

o La durée du stage ; 

o Les modalités d’organisation des actions de formation : 

▪ Prérequis ; 

▪ Nombre minimum de stagiaires ; 

▪ Nombre maximum de stagiaires ; 

▪ Conditions matérielles d’organisation des actions ; 

o Les supports et documents à remettre aux stagiaires en amont et/ou en fin de 

formation ; 

o Les documents et justificatifs à transmettre à l’AGEFICEet/ou aux stagiaires avant et 

après la réalisation de l’action : 

▪ Justificatifs à fournir attestant de la qualité d’Organisme de formation : 

• N° de Déclaration d’activité ; 

• Bilan annuel pédagogique et financier de l’année N-1 ; 

▪ Justificatifs concernant l’action de formation proposée et acceptée par 

l’AGEFICE : 

• Programme ; 
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• Dates(précises)et lieux de réalisation ; 

• Intervenant(s) qualifié(s) ; 

▪ Justificatifs concernant le déroulé de la formation et justificatifs comptables : 

• Feuilles d’émargement ; 

• Attestations individuelles d’assiduité ; 

• Billets d’évaluation de la formation ; 

• Facture nominative pour chacun des stagiaires présents ; 

• A respecter les engagements souscrits pour ce qui concerne l’ensemble des modalités du 

présent document ; 

• A mandater, exclusivement, un intervenant formé et habilité pour mener à bien l’action de 

formation ;  

• A respecter la confidentialité des informations recueillies au cours des échanges avec les 

entreprises ; 

• A informer l’AGEFICE, sans  délai, de tout incident survenu dans le cadre de l’action de 

formation (incident éventuel avec l’un des stagiaires dans le cadre de la prestation, absences 

justifiées, absences non  justifiées,  défaillance  éventuelle du formateur et motif, demande 

d’autorisation pour toute modification de lieux, de dates, d’horaires, etc.)par  le biais des 

formulaires mis à disposition à cet effet  sur  le  site  de  l’AGEFICE,  à  l’adresse 

http://of.communication-agefice.fr/vous-souhaitez-informer-lagefice-dun-report-ou-dune-

annulation-de-session-de-formation/ou éventuellement, par le  biais du forum  réservé  à  

cet  effet: http://of.communication-agefice.fr/groupes-2/mallette-du-dirigeant/forum/; 

• A informer l’AGEFICE, immédiatement, et préalablement, de tout report ou annulation de 

sessions par le biais du formulaire réservé à cet effet : http://of.communication-

agefice.fr/vous-souhaitez-informer-lagefice-dun-report-ou-dune-annulation-de-session-de-

formation/. A défaut d’information préalable (report, annulation), l’AGEFICE se réservera le 

droit de refuser le paiement effectif des frais pédagogiques pour les dossiers concernés, y 

compris si un accord de prise en charge avait dû être précédemment notifié pour ces 

derniers ; 

• A transmettre au bénéficiaire de l’action de formation, toute information ou tout document 

justificatif en application des critères et procédures de l’AGEFICE détaillée sur le site de 

l’AGEFICE : www.agefice.fr 

• A transmettre à l’AGEFICE, ou toute personne mandatée par l’AGEFICE, toute information ou 

document en lien avec les actions de formations financées qui pourraient être demandés 

permettant d’attester de la réalisation effective des actions, du respect du cahier des 

charges, du respect des critères de financement, du respect par l’organisme de formation de 

ses obligations légales et/ou réglementaires dans le cadre des prestations qu’il réalise. 

• Sous réserve de justifier d’un mandat, à réaliser les démarches pour le compte du 

ressortissant et à en assurer le suivi tout au long de la procédure.  

Liure Développement accepte par avance :  

http://of.communication-agefice.fr/groupes-2/mallette-du-dirigeant/forum/
http://www.agefice.fr/
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• Que l’AGEFICE, ou toute personne mandatée par l’AGEFICE, puisse procéder, sans 

information préalable, à des opérations ponctuelles de contrôle lors de la réalisation des 

actions ; 

• Qu’en cas de contrôle, l’AGEFICE, ou toute personne mandatée par l’AGEFICE, soit être en 

mesure de s’assurer de l’identité du formateur et des stagiaires (justificatif d’identité | 

signature conforme et identique à celle de la demande de prise en charge); 

• A fournir à l’AGEFICE, ou toute personne mandatée par l’AGEFICE, toute information, 

document ou justificatif qui pourrait lui être demandé (en amont, pendant ou à l’issue de la 

formation) dans le cadre d’une opération de contrôle sur site ou sur pièces, en lien avec une 

action « Mallette du Dirigeant » ; 

• Que l’AGEFICE, ou toute personne mandatée par l’AGEFICE, puisse réaliser tout sondage 

qu’elle jugera utile, auprès des stagiaires bénéficiaires des actions ; 

• Que l’AGEFICE puisse publier les informations relatives aux actions et/ou aux évaluations et 

sondages, sur son Site Internet ou tout autre document de communication choisi par 

l’AGEFICE. 


