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Vous allez mener un bilan de compétences avec 
Benoit Rossetti Conseil et nous vous en 

remercions. 

Notre équipe est à votre écoute. 
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi  

de 8h30 à 17h30. 

Chargé de projet bilan de compétences :  

benoit Rossetti  

Tel 06 72 08 25 98  

Courriel adc.rossetti@gmail.com

Bienvenue !



Dans ce livret vous trouverez des informations sur 
notre entreprise et toutes les informations nécessaires 

à la réussite de votre bilan. 

1.Notre raison d’être 
2. Notre philosophie de 

l’accompagnement 
3. Notre rencontre, nos valeurs, nos 

méthodes 
4. Nos recherches 

5. Notre offre : « bilans de 
compétences » 

6. Nos ressources 
7. Notre démarche qualité 

8. Notre organisation pratique 
9. L’accueil en distanciel 

10. L’accessibilité handicap 
11. Notre règlement intérieur
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1. Notre raison d’être 
La vocation de Benoit Rossetti Conseil (Chemin professionnel) est de vous accompagner, vous soutenir et de vous éclairer dans vos choix 
professionnels et d’orientation.

L’expérience du monde de l’entreprise et des métiers nous permet vous apporter des informations actualisées et précises sur les attentes 
réelles du monde professionnel ainsi que des clés de lecture pour aborder l(es) environnement(s) ciblé(s).

Apprendre à s’orienter demande une bonne connaissance de soi. C’est pourquoi nous développons une méthodologie pratique et 
dynamique afin que chaque personne engage des choix avec lucidité et confiance.

Nous sommes également convaincus que chaque être humain, dès lors qu’il identifie sa juste place, aura plus de chance de vivre une 
existence plus libre et heureuse.

Apporter notre aide, soutien et expertise nous permet d’exprimer notre raison d’être afin que chaque personne contribue, par la pleine 
expression de ses talents, à trouver sa place et à construire un monde meilleur.
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2. Notre philosophie de l’accompagnement 

Le Bilan de compétences est une étape clé dans votre parcours de vie personnelle et professionnelle. 

Bien au-delà des tests qui sont proposés, c’est avant tout la qualité de relation et la confiance que nous allons construire qui 
permettra de clarifier vos choix professionnels.

Entre les séances, votre référent répond à toutes vos questions, vous aide à lever vos doutes et à garder confiance durant votre 
accompagnement.

Il vous est proposé en complément des tests de tempérament ou psychométriques, des exercices, qui permettront à votre 
accompagnant et à vous-même de récolter des informations précieuses pour valider vos choix d’orientation.

Par ailleurs, un accompagnement est un engagement des deux parties, l’un ne pouvant aller sans l’autre. C’est la rencontre et 
la confiance qui permettent de trouver les ressources pour avancer et définir des choix en cohérence avec vos tempéraments, 
vos émotions et vos rêves.

Oui, c’est important de parler des rêves...tout en gardant les pieds sur terre...car ce bilan vous permettra de structurer et de 
jalonner les étapes de votre projet professionnel.

Enfin ce qui est déterminant dans la réussite du bilan, c’est avant tout de baser nos échanges sur l’humain afin d’aider chaque 
personne à exprimer la meilleure partie d’elle-même.



Benoit Rossetti Conseil 
20 rue Louis Pasteur, 68100 Mulhouse Tel O6 72 08 25 98 @ adc.rossetti@gmail.com N° de 

TVA Intracom FR 67 518 753 561 SIRET 518 753 561 00019 APE 8559 A Déclaration d'activité 
enregistrée sous le numéro 42 68 01985 68 auprès du préfet de région Alsace

3. Notre rencontre…Nos valeurs…nos méthodes
Nous y attachons beaucoup d’importance. C’est un moment fort d’échanges de nos valeurs respectives qui déterminera comment nous 
pouvons avancer ensemble.

Nos valeurs 

Chez BRC nous sommes convaincus que positionner l’humain au centre du développement de votre entreprise est un levier majeur de la 
performance collective. Nous nous appuyons dans notre pratique professionnelle sur des valeurs fortes qui sont des repères pour vous 
accompagner et vous faire progresser dans un cadre sécurisant et bienveillant.

Nos méthodes

Animés par un esprit curieux, les démarches pédagogiques que nous proposons sont ludiques, interactives et directement transposables dans 
votre quotidien professionnel.
Notre expertise nous amène à rechercher des méthodes qui ont fait leurs preuves et à construire des approches originales et adaptées aux 
besoins actuels des entreprises.



Le bénéficiaire est accompagné par un expert de l’accompagnement avec pour objectifs d’analyser en profondeur son 
parcours, de faire émerger des solutions dans le respect de ses choix, de sa singularité et de son histoire professionnelle. 


Notre accompagnement se base principalement sur l’accueil de la parole de la personne dans une écoute libre et confiante afin de 
l’aider à exprimer clairement ses attentes, ses besoins profonds, ses doutes et ses inconforts et ainsi permettre une plus juste 
expression de sa singularité.


Chaque accompagnement s’appuie sur des tests psychométriques qui permettent de recueillir des informations clés pour le 
bénéficiaire, en particulier la méthode Herrmann Brain Dominance Instrument de Ned Herrmann et Multiple Nature de Steven 
Rudolph.


Ils sont complétés par une réflexion personnelle et des exercices à réaliser entre chaque séance.


Les principaux outils utilisés : 


• La méthode Herrmann Brain Dominance Instrument de Ned Herrmann


• La méthode des Natures Multiples de Steven Rudolph


• L’orientation positive selon Isabelle Servant


• La psychologie positive avec l’outil « vos Forces »


• PARCOUREO de la Fondation JAE


• L’explorama des Editions Qui Plus Est


• L’A.D.V.P Activation du Développement Vocationnel et Professionnel, méthodologie Québécoise d’aide à l’orientation des jeunes 
et des adultes


 



FORMULE  1 : Bilan Atout Potentiel 16 h  
16 h en face à face soit 9 séances (5 séances de 2h et 4 séances de 1,5h) 

ETAPE 1  PHASE PRÉLIMINAIRE :  entretien gratuit pour vérifier votre engagement avec envoi d’un questionnaire 7 jours avant
(durée environ 2 h en face à face).


ETAPE 2 PHASE D' INVESTIGATION  

MODULE 1 : VOTRE HISTOIRE DE VIE (1,5 h en face à face) 
Séquence 1 : partons à la rencontre de votre histoire de vie professionnelle


MODULE 2 : IDENTIFIER ET VALORISER VOTRE SINGULARITÉ  
(10 h en face à face soit 5 séances de 2h) 

 Séquence 2 : À la rencontre de votre capital professionnel

 Séquence 3 : A la rencontre de vos tempéraments et de vos valeurs

 Séquence 4 : Découvrir vos Intelligences (capacités) et vos Natures (tendances) Multiples

 Séquence 5 : Relier votre Potentiel (Natures Multiples et Intelligences) avec vos compétences

 Séquence 6 : Évaluer votre profil HBDI, vos styles de pensée et leurs impacts dans vos choix professionnels


MODULE 3 : PASSER DE L’IDÉE À LA RÉALITÉ (3 h en face à face soit 2 séances de 1,5h)) 
Séquence 7 : Être capable d'exercer votre capacité de discernement et évaluer les pistes envisagées aux réalités du marché 
Séquence 8 : Élaborer votre plan d'action et communiquer de façon claire et positive sur votre projet


ETAPE 3 PHASE DE CONCLUSION  (1,5 h en face à face) 
Séquence 9 : Dernières vérifications avant votre envol

En fin de bilan, l’accompagnant  remet au bénéficiaire sa synthèse (les résultats de ses tests sont apportés au fur et à mesure de chaque séance. Il en va de même pour l’accès à la 
plateforme Parcoureo).
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4. Nos recherches
Nous sommes passionnés par tout ce qui mobilise les individus dans leurs prises de décisions. Dans notre démarche de « questionneur de 
sens » et « d’empêcheur de tourner en rond » nous nous formons régulièrement.
Nous rencontrons également des experts avec lesquels nous collaborons et qui nous éclairent dans nos approches pédagogiques pour 
apporter les outils à la pointe de la technique d’accompagnement. 

FORMULE 2 : Bilan Potentiel Plus  10 h en face à face (soit 5 séances de 2 h) + 4 h de travail personnel soit 14h au total 

ETAPE 1 PHASE PRÉLIMINAIRE : entretien gratuit pour vérifier votre engagement avec envoi d’un questionnaire 7 jours avant (durée environ 2 h en 
face à face). 

ETAPE 2 PHASE D’INVESTIGATION  
MODULE 1 : IDENTIFIER ET VALORISER VOTRE SINGULARITÉ  

Séquence 1 : Reconnaître votre singularité pour mieux la valoriser
Séquence 2 : Identifier vos Forces (selon la psychologie positive) et vos valeurs  
Séquence 3 : Découvrir votre profil HBDI, vos styles de pensée et leurs impacts dans vos choix professionnels et votre fonction
Séquence 4 : Découvrir vos Intelligences (capacités) et vos Natures (tendances) Multiples et vérifier votre alignement professionnel (lien 
entre vos IM et NM et vos activités)

ETAPE 3  PHASE DE CONCLUSION
MODULE 2 : RELIER VOTRE POTENTIEL AVEC VOS OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Séquence 5 : Dernières vérifications avant de poursuivre votre cheminement professionnel



5. Notre offre « Bilan de compétences »
Nous proposons 2 types de bilans de compétences :

Des bilans de compétences s’adressant principalement aux salariés, indépendants ou demandeurs d’emploi, qui 
souhaitent le mener  « pendant » ou« hors temps de travail » et le financent principalement via leur compte CPF 
ou sur leurs fonds personnels.

Des bilans de compétences initiés par l’employeur, qui les proposent à leurs salariés pour répondre à des 
problématiques particulières : adaptation de poste de travail dans le cadre d’une problématique de santé / 
handicap, ajustement d’un poste senior et réflexion sur un projet pour « l’après », évolution professionnelle en 
interne ou départ accompagné.
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6. Nos ressources 
Benoit Rossetti Conseil met à disposition des bénéficiaires du matériel et des ressources, pour un 
déroulement optimal de l’accompagnement ou de la formation :

• Papier, stylos et paperboards

• Accès Wifi

• Plateforme d’accès à des sites, outils et des documents ressource en ligne pour vous assurer 
des informations pertinentes, vérifiées et actualisées.

• Accès à des tests psychométriques (Herrmann Brain Dominance Instrument, Multiples Nature 
etc).

7. Notre démarche qualité  

Depuis juin 2017, Benoit Rossetti Conseil est référencé dans le cadre du décret qualité 
DATADOCK.

Benoit Rossetti Conseil actuellement engagé dans la nouvelle démarche de certification qualité 
QUALIOPI, concernant les centres de bilans de compétences. Cette certification deviendra 
obligatoire au 1er janvier 2022, pour vous permettre de continuer à accéder aux financements 
légaux et conventionnels de la formation professionnelle, dans le cadre de nos prestations.



8. Notre organisation pratique

Suite à votre prise de contact pour un projet de bilan de compétences, une personne de l’équipe vous renseigne ou vous rappelle afin 
de répondre à vos questions et clarifier votre demande et vos besoins.

Elle vous oriente ensuite vers un consultant pour un rendez-vous préalable, non facturé et sans engagement.
A l’issue de celui-ci, un programme et un devis vous sont adressés.
Nous vous aiguillons sur les possibilités de prise en charge financière selon votre situation.

Si vous nous confirmez votre souhait de poursuivre la démarche avec le consultant rencontré, nous vous accompagnons dans la 
mobilisation des enveloppes pour financer ce bilan.

Le délai d’accès à votre bilan est de 10 à 15 jours selon les modalités de prise en charge.

Dans le cadre d’un bilan de compétences « hors temps de travail » ou « pendant le temps de travail », une convention bipartite est 
établie entre Benoit Rossetti Conseil et le bénéficiaire.

Notre tarification propose plusieurs modalités de prise en charge possibles : 

•https://www.mon-compte-formation.fr/
•Plan de développement des compétences
•Financement individuel

Si l’accompagnement se déroule en présentiel dans nos locaux :
Les informations sur la salle, et les lieux de restauration à proximité sont communiqués au bénéficiaire, avec un plan d’accès vers nos 
locaux, le livret d'accueil et règlement d’intérieur.
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https://www.mon-compte-formation.fr/
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9. L’accueil en distanciel
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Consignes pour les séances en ligne : 

Prévoir :


• Une bonne connexion internet.


• Un ordinateur (ne pas vous connecter via un smartphone : vous seriez

limiter pour un bon nombre d’activités).


• Des écouteurs avec un micro (ou kit mail libre) pour la qualité du son.


• Que la camera de votre ordinateur fonctionne (ou une caméra fonctionnelle).


• 15 min d'avance avant le 1er module d’introduction si vous n’avez jamais

utiliser zoom sur votre ordinateur de connexion (temps de l’installation

automatique de zoom lorsque vous cliquerez sur le lien ci-dessous).


• 5 min d'avance avant chaque session pour démarrer à l’heure

convenue.
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Lien de connexion
 
ZOOM - Pour les sessions en ligne en directe avec votre référent bilan de compétences :


https://us02web.zoom.us/j/9688226436?pwd=jaUcRN2dGeSQmW5gGwjt9Aw1ivuUUg


ID de réunion : 968 822 6436

Code secret : 123456


Note complémentaire 
Avant le démarrage du bilan, le consultant adresse au bénéficiaire un tuto concernant 
l’outil Zoom, pour lui permette d’en appréhender toutes les fonctionnalités et valide avec 
lui la bonne compréhension de celui-ci, ainsi que le bon fonctionnement de son 
équipement informatique et de sa connexion internet. Un éventuel rendez-vous de calage 
technique est fixé si besoin.

Comment installer et utiliser Zoom en 2 minutes (YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=FczmyqSrN-g 


https://us02web.zoom.us/j/9688226436?pwd=jaUcRN2dGeSQmW5gGwjt9Aw1ivuUUg
https://www.youtube.com/watch?v=FczmyqSrN-g


En tant qu’organisme de formation et centre de bilans de 
compétences, nous nous devons de pouvoir renseigner, accueillir 
accompagner et former des stagiaires en situation de handicap, et 
de donner à tous les mêmes chances d’accéder à la formation.

Pour permettre à un maximum de personnes en situation de 
handicap de bénéficier de bilans de compétences : différents 
aménagements peuvent être envisagés en fonction des lieux de 
dispense des cours ; des ajustements concernant les modalités 
pédagogiques et d’’animation sont également possibles.

Afin d’échanger sur vos besoins, contactez-nous au moment de
votre inscription : nos chargés de projet « bilan de compétences »
sont à votre disposition.

10. L’accessibilité handicap 
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Informations pratiques
Contacts  
Je vous accueille par téléphone au : +33(0)6 72 08 25 98

Vous pouvez nous écrire à : adc.rossetti@gmail.com


Nous sommes situés au : 20 rue Louis Pasteur, 68100 MULHOUSE


Parkings  Indigo (souterrain), porte jeune, centre commercial / Montaigne 


(en face de l’entrée du Lycée)


Stations de tram  Arrêt Porte jeune, ligne 1, 2 et 3


Bus  Arrêt Porte Jeune 11, 15 et 16


Vélib  Metz, Porte Jeune
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Bienvenue : ) 



11. Les lieux de restauration à proximité 

TILVIST 
23 Rue de la Moselle, 

68100 Mulhouse 
03 69 54 48 12

LE TEMPS D’UNE PAUSE 
26 Rue de la Moselle, 68100 

Mulhouse 
03 69 21 71 29
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VOLFONI 
1 Rue de la Moselle, 

68100 Mulhouse 
03 89 57 83 91

https://www.google.com/search?q=le+temps+d%27une+pause+mulhouse&source=lmns&rlz=1C5CHFA_enFR877FR877&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjQrJ6a7Yb1AhUOaRoKHaSpBOoQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?q=volfoni++mulhouse&source=lmns&bih=695&biw=1418&rlz=1C5CHFA_enFR877FR877&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiUqfzu7ob1AhW4EmMBHaPFCk8Q_AUoAHoECAEQAA#


Annexe au règlement intérieur (mesures barrières) en présentiel

Notre salle de 
formation a été 

aménagée afin de 
respecter les 
distances de 
sécurité pour 

chacun.
Le port du masque 

est nécessaire.

Lavez-vous les 
mains avant de 

rentrer dans votre 
salle de 

formation.Utilisez le 
gel hydroalcoolique 

mis à votre 
disposition à l’entrée 

de la salle quand 
vous le souhaitez.

Un kit de 
désinfection / 

nettoyage est à 
disposition dans la 

salle afin de 
garantir une 

propreté continue 
de votre espace de 

formation. 

Nous vous 
recommandons 
d’apporter votre 
propre matériel 
(stylos, feuilles, 

carnet, etc.). Votre 
formateur pourra 

également mettre à 
votre disposition du 

matériel emballé 
individuellement en 

cas de besoin.

Notre lieu 
d’accueil garantit 

un nettoyage 
plusieurs fois par 
jour de l’espace 
de formation et 
des espaces 
communs.
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11. Notre règlement intérieur 



Article 1 : Benoit Rossetti Conseil est un organisme de formation professionnelle domicile au 20 rue 
Louis Pasteur, 68100 Mulhouse (bureau d’accueil). Le présent règlement est établi conformément aux 
dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique 
à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie. 

Article 2 : Discipline : Il est formellement interdit aux stagiaires : - D’introduire des boissons 
alcoolisées dans les locaux de l’organisme ; - De se présenter aux formations en état d’ébriété ; - 
D’emporter ou modifier les supports de formation ; - De modifier les réglages des paramètres de 
l’ordinateur ; - de manger dans les salles de cours ; - d’utiliser leurs téléphones portables durant les 
sessions ; - de manquer de respect dans les relations interpersonnelles 

Article 3 : Sanctions Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de 
formation pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions 
ci-après par ordre croissant d’importance : - Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de 
formation ; - Blâme - Exclusion définitive de la formation La direction doit informer de la sanction prise : 
- l’employeur et l’organisme paritaire qui a pris a sa charge les dépenses de formation, lorsque le 
stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congés de formation. - Le stagiaire 
lorsqu’il finance lui même sa formation.



Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure. Aucune sanction ne peut être infligée au 
stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. 
Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de 
la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur 
la présence du stagiaire pour la suite de la formation. Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de 
se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. 
La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de 
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sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou 
justification des faits qui lui sont reprochés. Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet 
immédiat est considérée comme indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive 
relative à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au 
préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait 
eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de discipline. La sanction ne peut intervenir moins 
d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après avis de la Commission de 
discipline. Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou 
d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et 
éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise. 



Article 5 : Représentation des stagiaires Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est 
procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. 
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de 
formation professionnelle. L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de 
formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité 
de désigner les représentants des stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il 
transmet au préfet de région territorialement compétent. Les délégués sont élus pour la durée de la 
formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer 
à la formation. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la 
session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles 
R.6352-9 à R.6352-12. Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le 
déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils 
présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions 
d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 



Article 6 :  Santé, hygiène et sécurité selon les dispositions de l’art. R6352.1 du Code Travail, modifié 
par Décret 2019-1143 du 07/11/19)
Lorsque la formation se déroule dans les locaux mis à disposition par le client, le règlement intérieur, les 
mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
En cas d’alerte incendie, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les 
instructions du représentant habilité ou des services de secours. 
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant  le 112 
à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.
L’organisme de formation, fait partie des organismes visés par l’article 35 du Décret n°2020-1310 du 29 
octobre 2020 (JO du 30 octobre 2020) dont la poursuite d’activité est autorisée lorsque ses formations ne 
peuvent être effectuées à distance. L’organisme de formation met en œuvre les mesures d’hygiène et de 
distanciation visées à l’article 1 du décret et rappelées en annexe. En particulier, il veille à faire respecter 
les gestes barrières et impose le port du masque à ses formateurs et aux stagiaires.

Article 7 : Tenue et comportement Les stagiaires sont invités à se présenter auprès de Benoit Rossetti 
Conseil en tenue décente et avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans 
l’organisme. Article 8 : Horaires de stage Les horaires de stage sont transmis par Benoit Rossetti 
Conseil et transmis aux stagiaires lors de la convocation aux premiers jours de stage. Les stagiaires ont 
tenus de respecter ces horaires. Benoit Rossetti Conseil se réserve, dans les limites imposées par les 
dispositions en vigueurs, le droit de modifier les horaires de stage en fonction des nécessités de service. 
Les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées par Benoit Rossetti Conseil aux 
horaires d’organisation du stage. En cas d’absence ou de retard au stage, il est préférable pour le 
stagiaire d’en avertir le formateur (Benoit Rossetti) ou toutes autres personnes intervenant au titre de 
Benoit Rossetti Conseil dans le cadre de la formation. 



Article 8 : la documentation pédagogique La documentation pédagogique remise lors des sessions de 
formation est protégées au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict 
usage personnel. Article 10 : Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant 
toute inscription définitive) et disponible dans les locaux de Benoit Rossetti Conseil. Le dirigeant Benoit 
ROSSETTI

Article 9 : Procédure de réclamation
Les prospects, clients, stagiaires et les différentes parties prenantes à l’action de formation ont la 
possibilité à tout moment de faire une réclamation relative aux offres et prestations de formations de 
l’Organisme Benoit Rossetti Conseil : par courrier postal ou par mail à Benoit Rossetti
Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée à son expéditeur sous 72 heures, 
idéalement par retour de mail.
Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur le 1er janvier 2022, et remplace toutes les versions 
précédentes.
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