
  A la formation tu participeras, le 
matériel nécessaire tu auras 
Allo ! Tu m’entends ! Je ne te vois pas ! Je 
change d’ordi ! Je suis sur mon téléphone 
! Tttttt... pour la formation en distanciel, 
assure-toi d’avoir les bons outils avec 
l’ordinateur qui va bien, l’audio, la vidéo. Ah 
oui, au fait, faut être connecté à internet !

  A la formation tu t’inscriras, au 
questionnaire amont de la MONA tu 
répondras 
Une formation, ça se prépare pour s’y sentir 
bien. Formateur, nous et bien sûr toi évitons 
d’arriver les mains dans les poches. Le 
questionnaire préalable, c’est une étape 
essentielle de cette préparation. Tu vas pas 
faire des footing en tong ? Bien c’est pareil

 A la formation MONA tu 
participeras, d’un accueil aux 
petits oignons tu bénéficieras 
La formation c’est aussi une bulle 
d’immersion dans le réseau qui t’es 
réservée ! Petit café d’accueil, salle 
sympa, et bon miam du midi ! et tu peux 
même venir avec ta gourde pour faire du 
bien à la planète ! 

 A la formation tu participeras, 
entièrement disponible tu seras 
Lors d’une formation en distanciel, tu te 
sentiras bien mieux avec l’esprit libre et 
dégagé de toutes perturbations. Calme, 
focus, avec les collègues du réseau, c’est 
ton temps, profites-en !

  A la formation tu participeras, aux 
sollicitations des formateurs tu 
réagiras 
La formation, c’est une bulle d’apprentissage 
pour être toujours plus à l’aise dans tes 
missions et l’évolution de compétences. 
Donc oui, parfois, il y a du travail individuel 
à produire entre des sessions. Allez hop ! 
Au boulot ! A la formation à laquelle 

nous participerons, bonne 
humeur formateur, MONA et toi 
apporteront…. 

BONNE FORMATION !

LA CHARTE D'UN·E STAGIAIRE ENGAGÉ·E

  A la formation tu t’inscriras, à la  
formation entière tu participeras 
Que ce soit en présentiel ou en distanciel, 
toutes les séquences d’une formation 
sont nécessaires. On sait que tu le sais 
mais ça va mieux en le disant. Est-ce 
que tu ne manges que la moitié de ton 
dessert préféré ? Bien c’est pareil


