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1- Lieu de votre formation

1.1- Situation géographique 
L’agence VISIATIV est située au Parc Cezanne 1 - 380 avenue Archimède - Bât D - 13290 Aix-en-
Provence. 

Vous trouverez à l'entrée du Parc Cezanne, un plan vous permettant de trouver le bâtiment. 

Coordonnées GPS : Latitude : 43.490651 – Longitude : 5.339578 

Lien google map 

https://www.google.fr/maps/@43.4901161,5.3392825,3a,90y,193.95h,82.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxcvfR5xfHvYtBvdAGybDHQ!2e0!7i16384!8i8192
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Accès 

En voiture : 
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1.2- Hébergements 
Les hôtels les plus proches: 

Appart’City Aix – La Duranne 
o https://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/aix-en-provence-la-duranne-a-la-

duranne.html  Parc et suites - La Duranne
Hôtel de l'Arbois 
  http://www.hotelarbois.com 

2 Déroulement de la formation 

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour
Les horaires de formation sont : 

9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H00) 

Lors de votre arrivée le premier jour de votre formation. Nous vous indiquerons la salle où se 
déroulera votre formation. L’agence est ouverte à partir de 8h30. Une machine à café (gratuite) et 
fontaine à eau sont à votre disposition à proximité des salles de formation. 

2-2 Durant votre formation
Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet.  

Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de 
notes. Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des 
thèmes abordés durant votre stage. 

https://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/aix-en-provence-la-duranne-a-la-duranne.html
https://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/aix-en-provence-la-duranne-a-la-duranne.html
http://www.hotelarbois.com/
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2-3 Pause déjeuner
Votre formateur vous accompagnera pour la pause déjeuner dans l’un des divers restaurants se 
situant à proximité de votre lieu de formation. 

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société. 

3 Modalités de fin de formation 
Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une 
attestation de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

 VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent 
votre stage. 

Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous dispensons. 

VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences, et vous souhaite une agréable formation. 
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4 Stagiaires en situation de handicap 

VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi 
du 11 Février 2005. En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour 
l’ensemble des personnes quel que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode 
de vie.  

Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour 
adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation de handicap énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre 
avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 

Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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Lieu de votre formation 

1.1- Situation géographique 
L’agence VISIATIV Bordeaux est située au 32 Avenue Gustave EIFFEL, 33700 MERIGNAC 

Coordonnées GPS : Latitude : 44.857687 – Longitude : -0.667798 
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Lien Google map 

https://goo.gl/maps/PRkhgVuoq8y
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Accès 

• En voiture : Depuis la rocade A630 / E5 prendre la sortie 9 direction LE HAILLAN.
Au carrefour prendre Zones d’Activités (Si vous venez du Sud passer au-dessus de la rocade).
Puis Espace Mérignac - Phare.
Sur la gauche vous entrez dans Mérignac, Avenue Gustave Eiffel. Le numéro 32 est sur votre droite.

• En transport en commun :  L’agence se trouve à 200m à pied de la Ligne A du tramway de Bordeaux,
arrêt Le Haillan Rostand.

1.2- Hébergements 
Les hôtels les plus proches (maximum 15 minutes) : 

Kyriad Prestige Bordeaux Ouest – Mérignac 
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-prestige-bordeaux-ouest-merignac 

All Suites Appart Hôtel 
http://www.allsuites-apparthotel.com/residences-hotelieres/all-suites-appart-hotel-bordeaux-

merignac 
Hôtel Première Classe Bordeaux Sud - Pessac Bersol  

o http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-bordeaux-sud-pessac-
bersol?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22236&utm_campaig
n=Premi%C3%A8re%20Classe

Inter Hôtel du Phare 
o http://www.allsuites-apparthotel.com/residences-hotelieres/all-suites-appart-hotel-

bordeaux-pessac

https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-prestige-bordeaux-ouest-merignac
http://www.allsuites-apparthotel.com/residences-hotelieres/all-suites-appart-hotel-bordeaux-merignac
http://www.allsuites-apparthotel.com/residences-hotelieres/all-suites-appart-hotel-bordeaux-merignac
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-bordeaux-sud-pessac-bersol?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22236&utm_campaign=Premi%C3%A8re%20Classe
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-bordeaux-sud-pessac-bersol?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22236&utm_campaign=Premi%C3%A8re%20Classe
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-bordeaux-sud-pessac-bersol?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22236&utm_campaign=Premi%C3%A8re%20Classe
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0402-novotel-bordeaux-aeroport/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0402-novotel-bordeaux-aeroport/index.shtml
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2- Déroulement de la formation

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour
Les horaires de formation sont : 

9H00 - 12H00  
13H30 - 17H30 

Lors de votre arrivée le premier jour de votre formation, merci de vous présenter à l’accueil. Nous vous 
indiquerons la salle où se déroulera votre formation. Nos locaux sont ouverts à partir de 8H45. Une machine 
à dosettes de café (gratuites) ainsi que de l’eau sont à votre disposition à proximité des salles de formation. 
Demandez à votre formateur, il se fera un plaisir de vous servir. 

2-2 Durant votre formation

Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon déroulement de 
votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet.  

Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de notes. Dans 
la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des thèmes abordés durant 
votre stage. 
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2-3 Pause déjeuner

Votre formateur vous accompagnera pour la pause déjeuner au restaurant qui se trouve à 10 min des locaux. 
Le repas n’est pas pris en charge par la société VISIATIV (sauf en cas de commande spécifique de la part de 
votre société).  
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3- Enquête de Satisfaction

Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une attestation de 
présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce 
document aux organismes de formation qui financent votre stage.  

Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous dispensons. 

VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences, et vous souhaite une agréable formation. 

4- Stagiaires en situation de handicap
VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi du 11 Février 2005. 
En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour l’ensemble des personnes quel 
que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode de vie.  

Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour adapter 
nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap 
énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre avec nos partenaires 
spécialisés pour réaliser la prestation. 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 

Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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1- Lieu de votre formation

1.1- Situation géographique 

L’agence VISIATIV est située à Z.A. de l’Aéroport, 5 rue Latécoère, 18000 Bourges. 

Remarque : Sur les panneaux d’information des zones d’activités, vous pouvez également nous 
localiser par les noms suivants : VISIATIV  (ou AXEMBLE ; CADWARE) 

L’entrée se situe entre les agences bancaires de la « caisse d’épargne » et de la «  banque 
populaire ». 

Coordonnées GPS : +47° 3' 43.441", +2° 22' 1.81" 

Lien Google map  

ENTREE 

https://www.google.fr/maps/place/5+Rue+Pierre+Lat%C3%A9co%C3%A8re,+18000+Bourges/@47.0628384,2.3696473,559m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47fa944879be28f5:0x1c452b8d74ff0082!8m2!3d47.0632753!4d2.3684675
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1.2- Accès 
En voiture : 
• L’agence de  Bourges  est située à proximité de l’aéroport de Bourges  et de la N151.
• Par l’autoroute et en provenance de Clermont-Ferrand ou de  Vierzon, prenez-la sortie 

à l’échangeur 7 .Puis direction Bourges.

Agence VISIATIV 
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Agence VISIATIV 
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• Des parkings gratuits se trouvent à proximité du bâtiment et sont à votre disposition :

PARKING

Agence
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1.3- Hébergements 
Si nécessaire, Vous trouverez ci-après quelques adresses d’hébergements situées dans un rayon de 
5kms maximum. 

Hôtels distants < à 5kms : 

Hôtel Ibis Bourges 
o http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0819-ibis-bourges/index.shtml

Hôtel Ibis Styles Bourges 
o http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6875-ibis-styles-bourges/index.shtml

Ace Hôtel Bourges 
o http://www.ace-hotel-bourges.com

Hôtel Kyriad Bourges Sud 
o http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-bourges-sud?

2- Déroulement de la formation

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour
Les horaires de formation sont : 

9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H00) 

Lors de votre arrivée  le premier jour de votre formation, merci de vous présenter à l’accueil. Nous 
vous indiquerons la salle où se déroulera votre formation. 

2-2 Durant votre formation
Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet.  

Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de notes. 
Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des thèmes 
abordés durant votre stage. 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0819-ibis-bourges/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6875-ibis-styles-bourges/index.shtml
http://www.ace-hotel-bourges.com/
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-bourges-sud


 © Visiativ  2015, toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation 



 © Visiativ  2015, toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation 

2-3 Pause déjeuner
Votre formateur vous accompagnera pour la pause déjeuner dans l’un des divers restaurants se situant 
à proximité de votre lieu de formation. 

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société. 

3- Modalités de fin de formation

Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une attestation 
de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

 VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent 
votre stage. 

Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous dispensons. 

VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences, et vous souhaite une agréable formation. 

4- Stagiaires en situation de handicap

VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi 
du 11 Février 2005. En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour 
l’ensemble des personnes quel que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode 
de vie.  

Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour 
adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation de handicap énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre 
avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 
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Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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1- Lieu de votre formation

1.1- Situation géographique 
L’agence VISIATIV Champs sur Marne est située au 6, allée Kepler - 77420 - Champs sur Marne 

L’accueil et les salles de formation sont situés au 1er étage du bâtiment, porte de gauche. 

Coordonnées GPS : N 48° 50' 9.9204'' - E 2° 35' 24.939'' 

Lien Google Maps  

VISIATIV 

https://www.google.fr/maps/place/48%C2%B050'09.7%22N+2%C2%B035'24.8%22E/@48.8358817,2.589672,428m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.83602!4d2.590225?hl=fr
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1.2- Accès 
En voiture : L’agence de Champs sur marne est le long de l’autoroute A4. Vous disposez d’un 
parking gratuit situé face au bâtiment. 

En train : la gare de Noisy-Champs (RER A) est à moins de 2 km. Les bus 213 et 312 vous 
emmènent devant l’entrée de la zone. Descendre à l’arrêt Einstein- Galilée. 

Entrée de 
la zone 

VISIATIV 

Bus 213 
et 312 
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1.3- Hébergements 
Les hôtels les plus proches (maximum 15 minutes) : 

Hôtel Ibis – Champs sur Marne 
o http://www.ibis.com/fr/hotel-1414-ibis-marne-la-vallee-champs/index.shtml

Hôtel Campanile - Torcy 
o http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-mlv-torcy

Hôtel Première Classe - Torcy 
o http://www.premiere-classe-marne-la-vallee-torcy.fr/fr/index.aspx

2- Déroulement de la formation

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour

Les horaires de formation sont : 

9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H00) 

Nos locaux ouvrent à 8H45. Une machine à café (gratuite) et une fontaine à eau sont à votre 
disposition à proximité des salles de formation. 

2-2 Durant votre formation

Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet.  

Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de 
notes. Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des 
thèmes abordés durant votre stage. 

http://www.ibis.com/fr/hotel-1414-ibis-marne-la-vallee-champs/index.shtml
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-mlv-torcy
http://www.premiere-classe-marne-la-vallee-torcy.fr/fr/index.aspx
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2-3 Pause déjeuner 
 

Votre formateur vous accompagnera pour la pause déjeuner dans l’un des divers restaurants se 
situant à proximité de votre lieu de formation. 

 

 

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société. 
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3- Modalités de fin de formation

Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une 
attestation de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

 VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent 
votre stage. 

Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous dispensons. 

VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences, et vous souhaite une agréable formation. 

4- Stagiaires en situation de handicap

VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi 
du 11 Février 2005. En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour 
l’ensemble des personnes quel que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode 
de vie.  

Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour 
adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation de handicap énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre 
avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 

Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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1- Lieu de votre formation

1.1- Situation géographique 

L’agence VISIATIV est située au Centr’Alp  196 rue du Rocher de l’Orzier- Bat C  (RdC à droite), 
38430 Moirans. 

Remarque : Sur les panneaux d’information des zones d’activités vous pouvez également nous 
localiser  par les noms suivants : VISIATIV (ou AXEMBLE ; CADWARE) 

Coordonnées GPS : 45°19'17.0"N 5°35'29.8"E 

Lien Google Map  

Agence Visiativ 

https://www.google.fr/maps/@45.3204873,5.592507,3a,75y,36.04h,88.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1szDTakm4dvXDi0jZ9z-o2sQ!2e0!7i13312!8i6656
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1.2- Accès 
En voiture : 
• L’agence de Grenoble « Moirans » est située dans Centr’Alp à proximité de l’autoroute 

A48 sortie 11 Moirans et de la d1085 entré Centr’Alp porte du pomarin

1.3- Hébergements 
Si nécessaire, Vous trouverez ci-après quelques adresses d’hébergements situées dans un rayon de 
10kms maximum. 

Hôtels distants entre 5 et 10kms : 

Hôtel KYRIAD VOIRON 
o http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-voiron-chartreuse-centralp

BEST WESTEN VOIRON 
o https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Voiron,Best-Western-Palladior-Voiron,93656

Agence 
Visiativ 

http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-voiron-chartreuse-centralp
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2- Déroulement de la formation

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour
Les horaires de formation sont : 

9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H00) 

2-2 Durant votre formation
Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet. Vous avez également un 
accès wifi à disposition. Les informations de connexion sont affichées dans toutes les salles de 
formation. 

Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de notes. 
Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des thèmes 
abordés durant votre stage. 
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2-3 Pause déjeuner
Votre formateur vous accompagnera pour la pause déjeuner dans l’un des divers restaurants se situant 
à proximité de votre lieu de formation. 

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société. 

3- Modalités de fin de formation

Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une attestation 
de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

 VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent 
votre stage.Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous 
dispensons. 

VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences, et vous souhaite une agréable formation. 

4- Stagiaires en situation de handicap

VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi 
du 11 Février 2005. En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour 
l’ensemble des personnes quel que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode 
de vie. Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation 
pour adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation de handicap énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre 
avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 

Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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1- Lieu de votre formation  

 1.1-  Situation géographique  
  

L’agence VISIATIV est située 3, rue Kant - 59000 Lille  
Tél. 04 78 87 30 00  
  
Lien Waze : https://www.waze.com/ul?ll=50.63366862%2C3.02504897&navigate=yes&zoom=17 
Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/wUSyA1V9YRbRc7HK8  

  
  
  

 
  
  

 1.2-  Accès  
    En voiture :  

• L’agence de Lille est située à l’Ouest de Lille près d’EuraTechnologies  
  

  
  

https://www.waze.com/ul?ll=50.63366862%2C3.02504897&navigate=yes&zoom=17
https://www.waze.com/ul?ll=50.63366862%2C3.02504897&navigate=yes&zoom=17
https://www.waze.com/ul?ll=50.63366862%2C3.02504897&navigate=yes&zoom=17
https://goo.gl/maps/wUSyA1V9YRbRc7HK8
https://goo.gl/maps/wUSyA1V9YRbRc7HK8
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• Des places de stationnements gratuites sont disponible de l’autre côté de la rive  

• Un parking payant est disponible Rue des templiers à 2min à pied  
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      En métro   :   

•   Station métro Ligne 2   à moins de 10min  à   pied,  Station  Bois  blanc   
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 1.3-  Hébergements  
  
De nombreux Hotels se trouvent à moins de 10min en voiture de l’agence :  

� Hôtel ibis Lomme Centre : https://goo.gl/maps/K7Z6Kx2sAeCsaxgn7  

� Hôtel Campanile Lille CHR : https://g.page/CampanileLilleChr?share  
  

   

2- Déroulement de la formation  

 2-1  Les horaires  
Les horaires de formation sont :  

  
    8H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H15)  
   13H00 - 16H00 (pause de 15mn à 14H45)  

  
Une machine à café (gratuite) et fontaine à eau sont à votre disposition à proximité de la salle de formation.  

  
 
  

 2-2  Durant votre formation  
 
Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon déroulement de votre 
formation. Ces postes disposent d’un accès internet. Vous avez également un accès wifi à disposition. Les 
informations de connexion sont affichées dans toutes les salles de formation. 
 
Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de notes. Dans la 
plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des thèmes abordés durant votre 
stage. 

  
  

 

 

 

https://goo.gl/maps/K7Z6Kx2sAeCsaxgn7
https://goo.gl/maps/K7Z6Kx2sAeCsaxgn7
https://g.page/CampanileLilleChr?share
https://g.page/CampanileLilleChr?share
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 2-3  Pause déjeuner  
Un restaurant ainsi qu'une sandwicherie sont disponible à proximité du centre de formation  

  

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société.  
  
 

 

3- Déroulement de la formation  

  
Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une attestation de 
présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 
 
 VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent votre stage. 
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Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous dispensons. 
 
VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences, et vous souhaite une agréable formation. 
 
 

4- Stagiaires en situation de handicap  

 
VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi du 11 Février 2005. En 
ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour l’ensemble des personnes quel que 
soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode de vie.  
 
Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour adapter nos 
locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap 
énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre avec nos partenaires spécialisés 
pour réaliser la prestation. 
 
Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 
CONTACT HANDICAP : 
Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 
Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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1- Lieu de votre formation

1.1- Situation géographique 
L’agence VISIATIV Lorient est située : Espace Media- Parc Technologique de Soye-56270 Ploemeur 

L’accueil et les salles de formation sont situés au rez de chaussée du bâtiment. 

Coordonnées GPS : N 47° 44’ 28.44’’ – O 3° 24’ 30.758’’ 

Lien Google MAP  

VISIATIV 

Entrée 
parking 

https://www.google.fr/maps/@47.7413642,-3.4063677,3a,75y,288.84h,92.85t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCdD6uYEyLYOpJozo8-KBYw!2e0!7i16384!8i8192
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1.2- Accès 
En voiture : 

Voie express : 
• Sortie Quéven / Ploemeur / Lann Bihoué Bretelle N165/D16».
• Prendre direction Ploemeur.
• Prendre direction Lorient.
• Virage de Saint Mathurin

Via Lorient : 
• Sortie Lorient de la N 165
• Passer par le Rond-point de Kervaricet
• Continuer sur la Rue Alfred Dreyfus
• Continuer sur la Rue Le Coat Saint-Haouen
• Prendre à gauche le Boulevard Flandres-Dunkerque 1940
• Prendre à droite la D162 (Rue de Lanveur) Direction Ploemeur

Entrée 
parking Parking 

VISIATIV 

http://www.sa-crea.com/?mode=plan_acces
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1.3- Hébergements 
Les hôtels les plus proches (maximum 15 minutes) : 

 Hôtel Logis Hôtel  « Les Asteries »  - Poemeur 
o http://www.hotel-lesasteries.com/  

 Hôtel « La Perrière** » - Lorient (Restaurant à proximité de l’hôtel) 
o http://www.hotellaperriere.com/   

 Hôtel « CLERIA*** » - Lorient (Pas de restaurant dans cet hôtel) 
o http://www.hotel-cleria.com/  

 

2- Déroulement de la formation 

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour 
Les horaires de formation sont :  

 9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
 13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H00) 

Lors de votre arrivée le premier jour de votre formation, merci de vous rendre directement à 
l’agence. Nous vous indiquerons la salle où se déroulera votre formation. Une machine à café 
(gratuite) et bouteilles d’eau sont à votre disposition à l’agence. 

2-2 Durant votre formation 
Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet. Vous avez également un 
accès wifi à disposition. Les informations de connexion sont affichées dans toutes les salles de 
formation. 

Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de 
notes. Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des 
thèmes abordés durant votre stage. 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-lesasteries.com/
http://www.hotellaperriere.com/
http://www.hotel-cleria.com/
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2-3 Pause déjeuner
Votre formateur vous accompagnera pour la pause déjeuner dans l’un des divers restaurants se 
situant à proximité de votre lieu de formation. 

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société. 

3- Modalités de fin de formation

Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une 
attestation de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

 VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent 
votre stage. 

Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous dispensons. 

VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences, et vous souhaite une agréable formation. 
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4- Stagiaires en situation de handicap

VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi 
du 11 Février 2005. En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour 
l’ensemble des personnes quel que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode 
de vie.  

Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour 
adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation de handicap énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre 
avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 

Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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1- Lieu de votre formation

1.1- Situation géographique 

L’agence VISIATIV est située au 26 rue Benoit Bennier - "Les bureaux verts"-, 69260 Charbonnières-
les bains. 

L’accueil est situé au Bâtiment 26.  

Coordonnées GPS : +45° 46' 34.259", +4° 44' 56.006" 

Lien GOOGLE MAP  

ACCUEIL 

https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B046'34.3%22N+4%C2%B044'56.0%22E/@45.7762367,4.747409,17.42z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.7761831!4d4.7488906


1.2- Accès 
En voiture : 
• L’agence de  Lyon « Charbonnières » est située dans le Parc « les bureaux verts » à

proximité de la route de Paris D307 (ex N7).



• Des parkings entourant les bâtiments 26 et 28 sont à votre disposition :
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1.3- Hébergements 
Si nécessaire, Vous trouverez ci-après quelques adresses d’hébergements situées dans un rayon de 
10kms maximum. 

Hôtels distants < à 5kms : 

Hôtel Mercure Lyon Charbonnières 
o http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0345-hotel-mercure-lyon-charbonnieres/index.shtml

Hôtel Le Beaulieu 
o http://www.hotel-le-beaulieu.com

Hôtel Campanile Lyon Nord – Ecully 
o http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-lyon-nord-ecully

2- Déroulement de la formation

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour
Les horaires de formation sont : 

9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H00) 

Lors de votre arrivée le premier jour de votre formation, merci de vous présenter à l’accueil VISIATIV 
au bâtiment 26 (Ouverture à partir de 8h50). Notre hôtesse vous accueillera et vous  indiquera l’accès 
aux salles de formation. 

Attention : Son accès étant sécurisé en permanence, merci de présenter votre convocation, justifiant 
votre présence, à toute personne susceptible de vous faire pénétrer dans ces locaux. 

2-2 Durant votre formation
Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet. Vous avez également un 
accès wifi à disposition. Les informations de connexion sont affichées dans toutes les salles de 
formation. 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0345-hotel-mercure-lyon-charbonnieres/index.shtml
http://www.hotel-le-beaulieu.com/
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-lyon-nord-ecully?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22065&utm_campaign=Campanile


Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de notes. 
Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des thèmes 
abordés durant votre stage. 

2-3 Pause déjeuner

Votre formateur vous accompagnera pour la pause déjeuner dans l’un des divers restaurants se situant 
à proximité de votre lieu de formation. 

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société. 



3- Modalités de fin de formation

Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une attestation 
de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

 VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent 
votre stage. 

Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous dispensons. 

VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences sur SolidWorks et vous souhaite une agréable formation. 

4- Stagiaires en situation de handicap

VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi 
du 11 Février 2005. En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour 
l’ensemble des personnes quel que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode 
de vie.  

Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour 
adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation de handicap énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre 
avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 

Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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1- Lieu de votre formation

1.1- Situation géographique 
L’agence VISIATIV Massy est située au 33, rue du Saule Trapu – Parc du Moulin - 91300 – Massy 

L’accueil et les salles de formation sont situés au rez-de-chaussée haut du bâtiment. 
L’accueil est la première porte sur votre droite. 



© Visiativ  2015, toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation 

Coordonnées GPS : 48°43'42.9"N 2°18'10.1"E 
Lien mappy : http://en.mappy.com/#d=33+rue+du+saule+trapu,+massy&p=map  
Lien Google Maps : 
https://www.google.fr/maps/place/33+Rue+du+Saule+Trapu,+91300+Massy/@48.7283791,2.30289
14,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e677afac3674b1:0x519d1cbe8ecf67ef  

1.2- Accès 
En voiture : Massy est situé à l’intersection de l’autoroute A10 et de la RN20, ce qui vous 
permet un accès rapide. Vous disposez d’un parking gratuit situé à l’arrière du bâtiment avec 
de nombreuses places disponibles (utilisez les places sans marquages distinct). 

En train : la gare d’Antony (92) est proche de la zone d’activité. Vous devrez prendre la ligne 
de bus Paladin 2 qui dessert la Z.A. du Parc du Moulin. 

http://en.mappy.com/#d=33+rue+du+saule+trapu,+massy&p=map
https://www.google.fr/maps/place/33+Rue+du+Saule+Trapu,+91300+Massy/@48.7283791,2.3028914,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e677afac3674b1:0x519d1cbe8ecf67ef
https://www.google.fr/maps/place/33+Rue+du+Saule+Trapu,+91300+Massy/@48.7283791,2.3028914,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e677afac3674b1:0x519d1cbe8ecf67ef
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1.3- Hébergements 
Les hôtels les plus proches (maximum 15 minutes en voitures) : 

 Hôtel ibis – Massy (en face de la ZA du Parc du Moulin) 
o http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1689-ibis-massy/index.shtml  

 Hôtel Novotel - Massy 
o http://www.novotel.com/fr/hotel-0386-novotel-massy-palaiseau/index.shtml 

 Hôtel Mercure - Massy 
o http://www.mercure.com/fr/hotel-1176-mercure-paris-massy-gare-tgv/index.shtml 

 Hôtel Kyriad - Massy 
o http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-massy-opera 

 Hôtel Le moulin de Lilly – Palaiseau 
o http://www.lemoulindelily.com/ 

 Hôtel Formule 1 – Villejust 
o http://www.premiere-classe-villejust-za-courtaboeuf.fr/fr/index.aspx 

 Hôtel Campanile – Villejust 
o http://www.campanile-villejust-za-courtaboeuf.fr/fr/index.aspx 

2- Déroulement de la formation 

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour 
Les horaires de formation sont :  

 9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
 13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H00) 

Lors de votre arrivée le premier jour de votre formation, merci de vous présenter à l’accueil. Nous 
vous indiquerons la salle où se déroulera votre formation. Nos locaux sont ouverts à partir de 8H30. 
Des machines à café (gratuites) et fontaine à eau sont à votre disposition à proximité des salles de 
formation. 

  

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1689-ibis-massy/index.shtml
http://www.novotel.com/fr/hotel-0386-novotel-massy-palaiseau/index.shtml
http://www.mercure.com/fr/hotel-1176-mercure-paris-massy-gare-tgv/index.shtml
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-massy-opera
http://www.lemoulindelily.com/
http://www.premiere-classe-villejust-za-courtaboeuf.fr/fr/index.aspx
http://www.campanile-villejust-za-courtaboeuf.fr/fr/index.aspx


© Visiativ  2015, toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation 

2-2 Durant votre formation
Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet. Vous avez également un 
accès wifi à disposition. Les informations de connexion sont affichées dans toutes les salles de 
formation. 

Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de 
notes. Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des 
thèmes abordés durant votre stage. 

2-3 Pause déjeuner
Votre formateur vous accompagnera pour la pause déjeuner au restaurant inter entreprise qui se 
trouve derrière les locaux.  

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société. 
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3- Modalités de fin de formation

Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une 
attestation de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

 VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent 
votre stage. 

Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous dispensons. 

VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences, et vous souhaite une agréable formation. 

4- Stagiaires en situation de handicap

VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi 
du 11 Février 2005. En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour 
l’ensemble des personnes quel que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode 
de vie.  

Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour 
adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation de handicap énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre 
avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 

Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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1- Lieu de votre formation

1.1- Situation géographique 

L’agence Axemble_Cadware by VISIATIV est située 22 routes de la Roche/Yon, Parc d'activités du 
Viais BP 24, 44860 Pont-Saint-Martin. 

Tél. +33(0)2 40 05 20 26 
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1.2- Accès 
 En voiture :  
• L’agence de Nantes « Pont Saint Martin » est située au sud de Nantes, à proximité de 

l'autoroute A83 direction Bordeaux 
 
 
 

 

 

 

 

A83 direction Bordeaux 

N137 direction Rennes 

N165 direction Vannes 

A11 direction Le Mans 

N249 direction Cholet 
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Vers A83 

 Direction Nantes ou Bordeaux 
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1.3- Hébergements 
Si nécessaire, Vous trouverez ci-après quelques adresses d’hébergements situées dans un rayon de 
10kms maximum. 

Hôtels distants < à 5kms : 

 Hôtel Particulier Villa des Marais 
 http://www.villa-des-marais.com   

 Hôtel Kyriad Nantes Sud - Bouaye Aéroport 
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-nantes-sud-bouaye-aeroport  

 Escale Oceania Nantes 
 http://www.oceaniahotels.com/h/hotel-escale-oceania-nantes-aeroportHôtelF1   

 

2- Déroulement de la formation 

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour 
Les horaires de formation sont :  

 9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
 13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H00) 

 

2-2 Durant votre formation 
Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet. Vous avez également un 
accès wifi à disposition. Les informations de connexion sont affichées dans toutes les salles de 
formation. 

Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de 
notes. Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des 
thèmes abordés durant votre stage. 

 

http://www.villa-des-marais.com/
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-nantes-sud-bouaye-aeroport
http://www.oceaniahotels.com/h/hotel-escale-oceania-nantes-aeroportH%C3%B4telF1
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2-3 Pause déjeuner 
Un restaurant ainsi qu'une sandwicherie sont disponible à proximité du centre de formation 

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société. 

3- Modalités de fin de formation 
 

Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une 
attestation de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent 
votre stage. 
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Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous dispensons. 

Axemble_Cadware by VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour 
acquérir ou renforcer vos compétences sur SolidWorks et  vous souhaite une agréable formation. 

4- Stagiaires en situation de handicap

VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi 
du 11 Février 2005. En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour 
l’ensemble des personnes quel que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode 
de vie.  

Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour 
adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation de handicap énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre 
avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 

Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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1- Lieu de votre formation 

1.1- Situation géographique 
 

L’agence VISIATIV est située à l’espace européen de l'entreprise 
3 allée de Stockholm 67300 Schiltigheim 

Remarque : Sur les panneaux d’information des zones d’activités vous pouvez également nous 
localiser par le nom VISIATIV (AXEMBLE ou CADWARE) 

 

 
 

Coordonnées GPS : N 48° 36’ 51.494’’ / E 7° 42’ 45.482’’ 

Lien mappy 

 

 

 

 

 

Entrée 

https://fr.mappy.com/#/11/M2/TSearch/S3+All%C3%A9e+de+Stockholm%2C+67300+Schiltigheim/N151.12061,6.11309,7.71263,48.61446/Z15/
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1.2- Accès 
En voiture : 
• L’agence de  Schiltigheim est située à l’espace européen de l'entreprise à proximité de

L’A4
• En venant du Sud : Sortie 50 « Bischheim / Schiltigheim »
• En venant du Nord : Sortie 50 « Bischheim / Schiltigheim »
En bus : ligne G depuis la Gare Centrale de Strasbourg / arrêt Vienne
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1.3- Hébergements 
Si nécessaire, Vous trouverez ci-après quelques adresses d’hébergements situées dans un rayon de 
5kms maximum. 

 Hôtel Roi Soleil Prestige Strasbourg 
https://hotel-roisoleil-strasbourg-prestige.com  

 Hôtel Kyriad  
https://strasbourg-nord-palais-des-congres.kyriad.com/fr-fr/ 

 Hôtel Au Tilleul 
https://www.logishotels.com/fr/hotel/hotel-au-tilleul-2738?partid=661  

2- Déroulement de la formation 

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour 
Les horaires de formation sont :  

 9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
 13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H00) 

Lors de votre arrivée le premier jour de votre formation, merci de vous présenter aux bureaux de 
VISIATIV (Ouverture à partir de 8h50). Votre formateur vous accueillera et vous indiquera l’accès aux 
salles de formation. 

 

2-2 Durant votre formation 
 

Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet. Vous avez également un 
accès wifi à disposition. Les informations de connexion sont affichées dans toutes les salles de 
formation. 

Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de notes. 
Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des thèmes 
abordés durant votre stage. 

https://hotel-roisoleil-strasbourg-prestige.com/
https://strasbourg-nord-palais-des-congres.kyriad.com/fr-fr/
https://www.logishotels.com/fr/hotel/hotel-au-tilleul-2738?partid=661
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2-3 Pause déjeuner 
Votre formateur vous accompagnera pour la pause déjeuner dans l’un des divers restaurants se situant 
à proximité de votre lieu de formation. 

 

 

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société.  
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3- Modalités de fin de formation 
 

Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une attestation 
de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent votre 
stage 

Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous dispensons. 

VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences, et vous souhaite une agréable formation. 

4- Stagiaires en situation de handicap 
 

VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi 
du 11 Février 2005. En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour 
l’ensemble des personnes quel que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode 
de vie.  

Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour 
adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation de handicap énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre 
avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 

Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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1. Lieu de votre formation

1.1- Situation géographique 

L’agence VISIATIV est située à Savoie Technolac, Passerelle 7-30 Allée du Lac d’Aiguebelette Le 
Bourget du lac. 

Remarque : Sur les panneaux d’information des zones d’activités, vous pouvez également nous 
localiser  par le nom suivant : VISIATIV ( ou AXEMBLE ou CADWARE) 

L’entrée se situe dans le bâtiment Passerelle 7 . 

Coordonnées GPS : 45.646165, 5.866590 

Lien Google Map 

ENTREE 

https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B038'46.2%22N+5%C2%B051'59.7%22E/@45.6461659,5.8660428,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.646165!4d5.86659
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1.2- Accès 
En voiture : 
• Depuis Lyon (1 h) : prendre l'A43 en direction de TURIN-MILAN, GRENOBLE,

ALBERTVILLE, CHAMBÉRY, suivre la direction N201 Bourget-du-Lac, Aix-les-
Bains, Savoie Technolac, suivre les indications Bourget-du-Lac / Savoie
Technolac.

• Depuis Grenoble: prendre l'A41 en direction de TURIN-MILAN, CHAMBÉRY,
Après le péage, suivre les indications Aix-les-Bains/ le Bourget-du-Lac/ Savoie
Technolac.

• Depuis Annecy: Suivre A41 en direction Chambéry/Lyon-Prendre la Sortie
13-Aix-les-Bains-Sud et quitter A41-Suivre les indications Bourget-du-Lac /
Savoie Technolac

Direction Annecy 

Direction Lyon/Grenoble 

Agence VISIATIV 
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• Des parkings gratuits se trouvent à proximité du bâtiment et sont à votre disposition :

1.3- Hébergements 
Si nécessaire, Vous trouverez ci-après quelques adresses d’hébergements situées dans un rayon de 
6kms maximum. 

Hôtels distants < à 6 kms : 

Hôtel Le Clos du Lac 
o http://hotel-closdulac.monalisa.fr/

Hôtel Campanile Aix les Bains 
o http://www.campanile-aix-les-bains.fr/fr

Agence 

http://hotel-closdulac.monalisa.fr/
http://www.campanile-aix-les-bains.fr/fr
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2. Déroulement de la formation 

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour 
Les horaires de formation sont :  

 9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
 13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H00) 

 

Lors de votre arrivée le premier jour de votre formation, merci de vous présenter à l’accueil. Nous vous 
indiquerons la salle où se déroulera votre formation. 

 

 

2-2 Durant votre formation 
 

Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet. Vous avez également un 
accès wifi à disposition. Les informations de connexion sont affichées dans toutes les salles de 
formation.  

 

Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de notes. 
Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des thèmes 
abordés durant votre stage 
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2-3 Pause déjeuner 
Votre formateur vous accompagnera pour la pause déjeuner dans l’un des divers restaurants se situant 
à proximité de votre lieu de formation. 

Rappel : Le repas n’est pas pris en  charge par notre société. 

3. Modalités de fin de formation 
Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une attestation 
de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

 VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent 
votre stage. 
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Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous dispensons. 

VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences, et vous souhaite une agréable formation. 

 

4. Stagiaires en situation de handicap 
 

VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi 
du 11 Février 2005. En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour 
l’ensemble des personnes quel que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode 
de vie.  

Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour 
adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation de handicap énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre 
avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 

Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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1- Lieu de votre formation 

1.1- Situation géographique 
L’agence VISIATIV est située dans le bâtiment SEINE-INNOPOLIS au 

 72 rue de la république-76140 Petit-Quevilly 

 

1.2- Accès 
En voiture :  
• L’agence de est située dans le bâtiment SEINE INNOPOLIS sur la rive gauche à 

proximité de la N338 ( SUD 3) 
• Depuis la N338 (SUD 3) Prendre la sortie Petit-Quevilly/ZI des quais de seine  
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• Attention le parking du bâtiment SEINE INNOPOLIS est fermé au public, des places de 
parkings entourant le bâtiment sont à votre disposition : 

 

En transport en commun :  
• L'Agglomération de Rouen est gérée par le réseau Astuce il est possible de définir vos 

trajets et itinéraires sur leur site web directement. 
 
• L'agence est située à proximité immédiate de l'arrêt de métro "Jean Jaurès" situé sur 

la ligne "Boulingrin <> Georges Braque / Technopôle" 
 

 

1.3- Hébergements 
Si nécessaire, vous trouverez ci-après quelques adresses d’hébergement situées à proximité de 
l’agence. 

Hôtels distants < à 5kms : 

• Hôtel Campanile (5 minutes à pied) 
 http://rouen-mermoz.campanile.com/fr-fr/ 

• Hôtel Ibis Styles (10 minutes à pied) 
 http://all.accor.com/hotel/B6G1/index.fr.shtml 

• Hôtel Mercure (accessible en voiture ou transport en commun) 
 https://all.accor.com/hotel/1301/index.fr.shtml 

https://www.reseau-astuce.fr/
http://rouen-mermoz.campanile.com/fr-fr/
http://all.accor.com/hotel/B6G1/index.fr.shtml
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2- Déroulement de la formation 

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour 
Les horaires de formation sont :  

 9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
 13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H30) 

Lors de votre arrivée le premier jour de votre formation, merci de vous présenter à l'accueil muni de 
votre convocation en précisant que vous venez pour une formation chez Visiativ nous serons prévenus 
de votre arrivé et descendrons vous accueillir. 

Durant votre formation : 

Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation.  

Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des thèmes 
abordés durant votre stage. 

Vous aurez accès à une machine à café et un point d'eau sera à votre disposition. 
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2-2 Pause déjeuner 
 

Différents restaurants, brasseries, Fast-Food se trouvent à proximité de votre lieu de formation. 

Si vous le souhaitez-vous pouvez éventuellement apporter votre déjeuner ou vous faire livrer 
directement sur site. Le bâtiment Seine-Innopolis disposant d'une grande salle dédiée à la prise de 
repas avec réfrigérateur et micro-ondes à disposition. 

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société. 

 

3- Modalités de fin de formation 
 

Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une attestation 
de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

 VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent 
votre stage. 

Cela permet également à VSIATIV d’être vigilant quant à la qualité des prestations que nous 
dispensons. 

VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou renforcer vos 
compétences, et vous souhaite une agréable formation. 
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1- Lieu de votre formation 

1.1- Situation géographique 
 

L’agence VISIATIV est située au 

 Green Park sis ZAC de l’Hers – 298 Allée du lac, 31670 LABEGE 

Remarque : Sur les panneaux d’information des zones d’activités vous pouvez également nous 
localiser par le nom suivants : VISIATIV (ou AXEMBLE) 
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1.2- Accès 
 En voiture :  
• L’agence de Labège est située dans la zone Green Park sis ZAC de l’Hers à proximité du 

lac et de l’Autoroute A61 des Deux Mers. 
• Prendre la sortie 19 Labège à partir de la rocade de Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence 

LAC 
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• Des parkings entourant le bâtiment sont à votre disposition : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkings 
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1.3- Hébergements 
Si nécessaire, vous trouverez ci-après quelques adresses d’hébergement situées à proximité de 
l’agence. 

Hôtels distants < à 5kms : 

 Hôtel Campanile 
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-toulouse-sud-labege-innopole 

 ibis Styles Toulouse Labège 
http://www.ibis.com/fr/hotel-A0A2-ibis-styles-toulouse-labege/index.shtml 

 Appart'City Toulouse Diagora Labège 
https://fr.hotels.com/ho259851/appart-city-toulouse-labege-labege-france/ 
  

 
  

http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-toulouse-sud-labege-innopole
http://www.ibis.com/fr/hotel-A0A2-ibis-styles-toulouse-labege/index.shtml
https://fr.hotels.com/ho259851/appart-city-toulouse-labege-labege-france/
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2- Déroulement de la formation 

2-1 Les horaires et votre arrivée le premier jour 
Les horaires de formation sont :  

 9H00 - 12H00 (pause de 15mn à 10H30) 
 13H30 - 17H30 (pause de 15mn à 15H30) 

Lors de votre arrivée le premier jour de votre formation, merci de vous présenter muni de votre 
convocation. Une personne de l’agence vous accueillera et vous indiquera l’accès à la salle de 
formation. 

2-2 Durant votre formation 
Vous aurez un poste de travail à votre disposition avec les logiciels nécessaires pour le bon 
déroulement de votre formation. Ces postes disposent d’un accès internet. Vous avez également un 
accès wifi à disposition. Les informations de connexion sont affichées dans toutes les salles de 
formation. 

Nous vous conseillons de vous munir de support papier si vous souhaitez effectuer des prises de notes. 
Dans la plupart des formations, un memento vous sera fourni regroupant l’essentiel des thèmes 
abordés durant votre stage. 
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2-3 Pause déjeuner 
Votre formateur vous indiquera pour la pause déjeuner les différents restaurants se trouvant à 
proximité de votre lieu de formation. 

Rappel : Le repas n’est pas pris en charge par notre société. 

3- Modalités de fin de formation 
 

Lors du dernier jour de votre session de formation, nous vous demanderons de remplir une attestation 
de présence ainsi qu’une enquête de satisfaction « à chaud ». 

 VISIATIV a dans l’obligation de remettre ce document aux organismes de formation qui financent 
votre stage. 

Cela nous permet également d’être vigilants quant à la qualité des prestations que nous 
dispensons.VISIATIV vous remercie d’avoir choisi l’un de ses centres de formation pour acquérir ou 
renforcer vos compétences, et vous souhaite une agréable formation. 

4- Stagiaires en situation de handicap 
 

VISIATIV a à cœur de développer sa politique Handicap afin de garantir l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap au regard de la loi 
du 11 Février 2005. En ce sens, nous souhaitons maximiser l’accessibilité à nos formations pour 
l’ensemble des personnes quel que soient l’origine, la nature de sa pathologie, son âge, ou son mode 
de vie.  

Pour toutes nos formations, nous réalisons, sur demande, des études préalables à la formation pour 
adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation de handicap énoncée. En fonction des demandes spécifiques, nous mettrons tout en œuvre 
avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. Notre équipe est à votre écoute pour 
répondre à vos questions. 

CONTACT HANDICAP : 

Référente Handicap : Elodie CHANSON / elodie.chanson@visiativ.com 

Tel. Direct : 04 78 87 29 76 ; Mob : 06 43 52 88 97 
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