Descriptif des locaux mis à disposition de nos
stagiaires

L’efficacité de nos formations
repose aussi sur la qualité des
locaux que nous mettons à
disposition des stagiaires.

Salle de formation
La plupart de nos formations ont lieu soit :
 dans les locaux choisis par le donneur d’ordre de la formation et mis à la
disposition des stagiaires et du formateur pour la durée du stage.
Afin de permettre au stagiaire de travailler dans les meilleures conditions possibles, Les
Mots en Seine vérifie avant le début de la formation que nous disposerons de tous les
moyens techniques nécessaires à l’action de formation.
 dans une salle de formation louée par Les Mots en Seine
Les salles que nous louons sont situées au plus près des lieux de résidences des
stagiaires. Elles disposent des équipements suivants :






une capacité d’accueil d’au minimum 10 personnes
un écran pour les projections PC
un accès internet
un tableau
un accueil professionnel (café, thé, eau et boissons)
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Nous attachons une grande importance à la luminosité, la superficie, le bruit et le
confort des sièges mis à disposition dans les salles de formation que nous louons afin
de faciliter la concentration et l’apprentissage lors des sessions.
Dans les deux cas, le règlement intérieur et les règles de sécurité en vigueur dans ces
locaux sont d’application pendant toute la durée de la formation, ainsi que ceux
propres à l’organisme de formation.
 dans nos locaux

Les formations individuelles ont lieu
dans nos locaux :
Les Mots en Seine
16, avenue de Bellevue
78700 Conflans-Sainte-Honorine.

Nous disposons d’une salle de
50m², très lumineuse, face à la
Seine.
Elle est équipée du matériel suivant :
 2 PC connectés à internet
haut débit et équipés de la suite
bureautique Office
 2
tablettes
numériques
connectées en wifi
 un tableau blanc
 un accueil professionnel
(café, thé, eau et boissons)
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