
Livret d’accueil participant

www.thewindrose.fr

The Wind Rose

livret accueil TWR 23062021 1



Bienvenue !

Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par notre 
organisme de formation The Wind Rose et nous vous en remercions.
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de 
votre parcours :

1. L’organisme de formation
2. Notre engagement qualité
3. L’équipe de formation
4. Les méthodes pédagogiques
5. Les moyens pédagogiques
6. La fiche d’informations logistiques
7. Nos références et partenaires
8. Le règlement intérieur
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L’organisme de formation

Créé en 2008, The Wind Rose est un cabinet de conseil exclusivement dédié
au “retail du luxe”, pour accompagner les Maisons de luxe et de prestige dans
leurs besoins de formation de leurs collaborateurs :

• CONCEVOIR les méthodes de vente, de coaching in situ, de management
retail,

• FORMER les équipes de vente et de management en salle, en visio-
conférence et sur le point de vente,

• FORMER les formateurs à l’art de former.

Référencé DATADOCK en 2018 puis certifié QUALIOPI pour ses actions de
formation en juin 2021, The Wind Rose s’inscrit dans une démarche de
qualité totale.
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Notre engagement qualité

The Wind Rose répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations.

Les critères qualité visés par The Wind Rose sont notamment les suivants :
• L’identification précise des objectifs de 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,
• La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé

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

d’accès et les résultats obtenus,
• La prise en compte des appréciations rendues par les participants.
• L’adaptation des interventions aux Publics en Situation de Handicap.
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Notre engagement qualité

Evaluation de la qualité de la formation

• Lors de la session, chaque participant est évalué de manière formative
(QCM, jeux formatifs, mises en situation, etc.) et/ou de manière sommative
afin d’attester du niveau de connaissance acquis en fin de formation.

• Nous demandons également à l’apprenant de remplir un questionnaire de
satisfaction sur l’ensemble de la formation. Ce questionnaire est remis en
fin de formation (version papier pour les formations en présentiel ou version
digitale - par email ou via la plateforme Microsoft Forms - pour les
formations en distanciel) et à retourner à l’issue de la formation.

• Une attestation de fin de formation est remise à chaque apprenant. Elle
indique le niveau d’acquisition des connaissances suite à l’évaluation
sommative si prévue par le programme.
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L’équipe pédagogique

Constance Calvet-Colombier

25 ans d’expérience en retail, marketing
opérationnel, service client, recrutement et
formation.

A dirigé les services formation internationale de
Parfums Christian Dior et Yves Saint Laurent
Beauté.

Diplômée de l’Institut des Langues et
Civilisations Orientales.

Forme en français, anglais, espagnol, japonais.
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Constance Colombier : 
• Présidence
• Direction Générale et stratégie, 

commerciale, pédagogique
• Coordination projets, ingénierie 

pédagogique, animation de 
formation

Eric Lahure :
• Ingénieur pédagogique
• Responsable qualité
• Coordination et réalisation de 

projets
• Animation de formation

Marie Jury
• Spécialiste ingénierie pédagogique 

Digitale

Emilie Jardry
• Ingénierie pédagogique
• Animation de formation

Isaure de Foucaud
• Ingénierie pédagogique
• Animation de formation
• Coach certifié

Aurélie Leborgne
• Ingénierie pédagogique
• rédactrice

L’équipe pédagogique
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Les méthodes pédagogiques

Toutes nos formations sont construites en fonction des besoins particuliers de votre
entreprise.

Chaque formation est construite autour du concept de la pédagogie par objectifs et
animée par la méthode de la pédagogie explicite et du rythme ternaire.

C’est-à-dire que chaque module comprend au moins :
• une activité de découverte,
• des apports théoriques puis des mises en application,
• une synthèse et/ou une évaluation.

Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur
expérience que le formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances
et les pratiques.
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Les méthodes pédagogiques

Notre credo :

• Nos solutions formatives sont cousues main,
• La formation est une partie de la solution, c’est le fil d’un tissu, c'est un formidable

levier de performance opérationnelle,
• L’apprentissage doit être interactif, ludique et orienté vers le résultat,
• Nous pratiquons l’art de la maïeutique, qui permet à l’apprenant de révéler des

savoirs et compétences connues mais inconscientes,
• Nous amenons l’acte d’apprendre aussi près que possible de l’acte de faire,
• La simplicité est essentielle tant dans les contenus que dans les procédures

pédagogiques,
• Nous stimulons la créativité, suscitons l’émotion, développons la confiance en soi.
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Les méthodes pédagogiques

Conditions Générales d’Utilisation (CGU) :

• Pour les formations en présentiel comme en distanciel, The Wind Rose présente le
cadre de formation dans lequel les participants vont évoluer.

• Ce cadre s’établit autour d’un engagement mutuel des parties où, formateur et
participants, sont informés des bonnes conditions de travail humaines (pas de
jugement, encouragement individuel et collectif, respect et participation de tous…) et
matérielles (téléphones portables éteints ou en mode silencieux, indication des temps
de pauses pour éviter les allées-venues dans la salle de formation…)

• Ce cadre favorise la proactivité des participants, assure une implication à 100% des
parties et met en lumière le professionnalisme de la session à venir.
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Les méthodes pédagogiques

Conditions Générales d’Utilisation (CGU) spécifiques :

• Des CGU supplémentaires sont communiquées aux participants lorsque la formation
est dispensée en distanciel.

• Afin d’offrir la même qualité de travail et d’interactivité lors des sessions en visio-
conférence, The Wind Rose informe les participants - par email et en amont de la
formation - des bonnes conditions de travail à mettre en place par les
recommandation suivantes : se connecter depuis un ordinateur, trouver un lieu
propice à la concentration, s’assurer de la qualité de sa connexion internet (favoriser
la wifi à la 4G, avoir une connexion fibre idéalement…)

• Enfin, en introduction de chaque session en distanciel, The Wind Rose communique
aux participants des informations relatives au bon déroulement d’une formation à
distance (temps de pause plus long entre chaque slide pour laisser la parole à
chaque participant, un débit de parole plus lent pour assurer la bonne compréhension
de tous…) mais également des risques liés à la connectivité à distance et apporte
des solutions (interruption de la connexion, problème de caméra ou de son…)
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Information logistique participant

A customiser pour chaque formation

• Lors de la convocation à chaque formation, soit The Wind Rose, soit l’entreprise,
précise aux participants le lieu (présentiel) ou les modalités (distanciel) de
l’intervention au moins 48 heures au préalable.

• Les formations en présentiel sont effectuées dans les locaux de l’entreprise ou bien
des locaux choisis par elle. Les lieux sont soigneusement sélectionnés afin de fournir
aux participants les meilleures conditions d’accueil, de confort, d’espace, de
restauration, et de conditions de travail. Les lieux répondent aux obligations légales
d’accueil et de sécurité, y compris pour les Personnes en Situation de Handicap
éventuellement concernés par la formation.

• Les horaires de la formation sont précisés dans la convocation, et les temps de
pause sont précisés en début d’intervention.
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Nos références clients

Ces maisons nous ont fait confiance

Annayake
Anne Fontaine
Baccarat
Berluti
BPI
Bulgari
Bonpoint
Cacharel
Cartier
Céline
Chanel
Chaumet
Dessange
Dior
Diptyque
Fendi
Franck et Fils

Mansur Gavriel
Messika
Metaxa (groupe Cointreau)
Moët-Hennessy
Montblanc
Panerai
Piaget
Repossi
Richemont
Roger Vivier
Shiseido
Sisley
Vacheron Constantin
Van Cleef & Arpels
Veuve-Clicquot
Vicktor&Rolf
Yves Delorme
Yves Saint Laurent Beauté
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Free Lance
Fred
Galénic
Gianvito Rossi
Givenchy
Gucci
Guerlain
Hermès
Irina Kha
IWC
Jaeger-LeCoultre
La Samaritaine
Lancel
Le Bon Marché
Le Printemps
Louis Vuitton
Maison Michel



Le règlement intérieur
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