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    Vie pratique  
 
Cadre juridique  
  
En tant que stagiaire de la formation chez SCFR, vous êtes tenu de respecter les dispositions du 
règlement intérieur, à disposition sur le site internet www.scfr.fr et à l’agence. 
  
Horaires, retards, absences  
 
Nos heures d’ouverture : 
 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30*  
(*Possibilité de prendre des RDV hors de ces plages horaires nous consulter) 
 
Vous serez tenu de respecter les horaires indiqués sur votre convocation ou sur votre planning 
de rendez-vous. En cas de retard à un rendez-vous/une formation, prévenir le responsable de 
l’organisme Monsieur Antonio Squarzoni (07.71.87.10.40 ou 03.81.94.61.32). En cas d’absence 
à un rendez-vous/une formation, prévenir Monsieur Antonio Squarzoni au minimum 24 h à 
l’avance pour non facturation.    
 
Lors de vos entretiens/formations vous serez reçu dans les locaux de SCFR à Etupes ou à défaut 
au sein de votre entreprise ou dans une salle de conférence en fonction des éléments notifiés 
dans la demande. Un parking « SCFR » est à votre disposition devant la maison, 3 rue Emile 
Beley, 25460 Etupes.  
 
Restauration 
 
Des points de restauration sont disponibles à proximité de l’agence SCFR :  
 
Boulangerie : Boulangerie Damien Vauthier, Boulangerie Demeusy, … 
Restaurants : Aux Fils des Saisons, La Vieille Ferme, La Table Comtoise. 
Supermarchés alimentaires : Carrefour Express. 
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Santé et Sécurité  
 

 Respecter les règles de distanciation sociale d’au moins un mètre entre 
chaque personne.  
 

Se laver les mains régulièrement au savon et à l’eau claire et se désinfecter 
avec du gel hydro alcoolique (disponible en sein de notre agence). 
 

Eternuer/tousser dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. 
 

Utiliser un mouchoir à usage unique et jeter celui-ci après son utilisation.  
 

Ne pas se serrer la main, éviter les embrassades.  
 
 Pour faciliter la mise en pratique des gestes barrières, l’agence SCFR a mis à votre disposition 
plusieurs zones avec : masques, gel hydro alcoolique et mouchoirs à usage unique.  
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Consignes : il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux de SCFR. Une zone fumeur est 
disponible à l’extérieur.  
  
En cas d’accident dans les locaux de SCFR, prévenir immédiatement Monsieur Antonio 
Squarzoni, (07.71.87.10.40 ou 03.81.94.61.32) ou dans un cas grave composez le 15 (SAMU) ou 
le 112 à partir de tout téléphone mobile.  
  
En cas d’incendie, évacuer les locaux de toute urgence par l’une des deux sorties accessibles et 
composez le 18 (Pompiers) pour prévenir les secours.  
 

ACCESSIBILITE ET AUTRES INFORMATIONS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nous sommes situés au cœur du village, à côté du garage HONDA, 
entre la poste, la boucherie et l'école primaire. Notre entrée se situe du côté de la boucherie. Il 
vous faut emprunter l’escalier en colimaçon pour atteindre nos bureaux qui sont situés en 
hauteur. L’accès aux personnes à mobilité réduite se fait au RDC où nous avons mis en place 
un bureau supplémentaire (côté poste). Nous avons également une place de parking PMR 
prévu à cet effet devant notre agence. 
Toute personne en situation de handicap qui souhaite un aménagement de son apprentissage 
peut en bénéficier gratuitement sur simple demande. Un conseiller pédagogique spécialisé 
dans la gestion du handicap sera attribué pour faciliter l’apprentissage. 
Nos supports pédagogiques sont également adaptés à toutes personnes en situation de 
handicap pour un apprentissage sur mesure. 

  

Notre cuisine équipée 
pour nos bénéficiaires 

BUS : Ligne D Evolity – Arrêt « Marché » à Etupes 

 

 

 

mailto:contact@scfr.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/42446243000010_BCSCFR/42446243000010_Bilan


 

LIVRET D’ACCUEIL  

 
5 

Siège Social : 3, Rue Émile Beley --- 25460 ETUPES --- Tel : ++33 3 81 94 61 32 --- Fax : ++33 3 81 94 72 62 
SARL capital 7623 € --- contact@scfr.fr --- www.scfr.fr 

RCS Montbéliard 424 462 430 000 10 --- APE 7022Z --- TVA : FR14 424462430 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 43 25 01953 25 auprès du préfet de la région Bourgogne -Franche-Comté  

 (art.R.6351-6 al.3 du code du travail)  MAJ 17/02/2023 

 
Présentation de notre société 

 
 Depuis sa création en 1999, le Cabinet SCFR accompagne professionnellement les 
entreprises et les individus dans leurs aventures professionnelles. 
 
 Dynamique, conviviale et possédant une bonne maîtrise du tissu économique locale, 
l’agence SCFR propose des actions, comme : 

 Les bilans de compétences : au service des particuliers à travers La Caisse des dépôts et 
des Consignations et au service des entreprises à travers les différents OPCA. 

 L’accompagnement lors de reclassement professionnel : au service des entreprises dans 
le cadre de licenciement. 

 Les ateliers de techniques de recherches d’emplois pour des demandeurs d’emploi ou 
étudiants uniquement. 

 La passation de tests pour effectuer des promotions en interne : au service des 
entreprises dans un cadre de redynamisation en interne (Financé par le plan de 
formation ou les OPCA). 

 Les actions de recrutement : au service des entreprises et majoritairement pour les 
grands d’honneurs d’ordres. 

 Les actions de formations : pour les salariés à travers un financement CPF/Plan de 
compétences ou à travers un OPCA. 

 
 Nous sommes un organisme de devenir, nos références reposent à ce jour sur 
l’expérience terrain, sur la connaissance du bassin économique local (Belfort, Montbéliard, 
Héricourt) du marché de l’emploi et les compétences professionnelles du responsable, 
intervenant en formation depuis 1994. 
  
 Nous assistons au cours de l’année à des conférences organisées par la CCI ou des 
consultants indépendants, à des formations sur les méthodes pédagogiques, de nouveaux 
outils, la communication interpersonnelle et le développement personnel. 
 
 Nous sommes membres d’un groupement de centres de bilans de compétences privés, 
ALLIANCE EST, situé dans l’Est de la France et nous participons chaque trimestre à des réunions, 
des débats et des formations pour analyser les problématiques professionnelles et de 
développement personnel rencontrés. 

 
SCFR offre des prestations adaptées à la demande de l’entreprise/bénéficiaire en termes 

de contenu de formation, de plage horaire ainsi que de politique commerciale ou d’entreprise 
à véhiculer parmi les participants.  

 
Pour chaque formation des supports sont à la disposition des participants afin d’éviter 

des prises de notes trop importantes. Ce support leur permettra également d’être équipés d’un 
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outil de travail utile lors de la mise en application sur le terrain des éléments acquis lors de la 
formation. 

 
Chaque mise en situation est effectuée à l’aide de caméra vidéo afin de pouvoir étudier 

de manière précise les comportements de chacun face à différentes situations et mettre en 
place des actions correctives.  

 
Nos tarifs : se reporter au catalogue de formations ou sur demande. 
 

 
Pour la conception des modules : 
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Les différents thèmes de formations  

    

 
La communication  

 

       
Développement personnel       Relation commerciale 
 

    
     
Organisation/gestion d’entreprise      Langues étrangères  
 
 

Le management  
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Notre équipe  
 
 

Antonio SQUARZONI  
Dirigeant  

 
 
 
 
 

Céline KUDELKA 
Consultante Bilan de Compétences et Formatrice  

 
 
 
 

Dorothée DEGENTY 
Consultante Bilan de compétences et Formatrice linguistique  

   
 

scfr@club-internet.fr 
07.71.87.10.40 

scfr@club-internet.fr 
03.81.94.61.32 

celinek.scfr@gmail.com 
03.81.94.61.32
 
03.81.94.61.32 
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