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1 LIEU DE VOTRE FORMATION 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

L’agence Visiativ du Bourget-du-Lac est située à Savoie Technolac, Passerelle 7-30 Allée du 

Lac d’Aiguebelette Le Bourget du lac. 

 

L’entrée se situe dans le bâtiment Passerelle 7 . 

Coordonnées GPS : 45.646165, 5.866590 

Lien Google Map 

 

1.2 ACCES 
 

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 

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


 
Visiativ – Informations préalables à votre formation 

Copyright © Visiativ - Tous droits réservés. - Tel : 33 (0) 4 78 87 29 29 – www.visiativ.com 

 4 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 HEBERGEMENT 
 

Si nécessaire, Vous trouverez ci-après quelques adresses d’hébergements situées dans un rayon de 

6kms maximum. 

Hôtels : 

Hôtel Le Clos du Lac 

http://hotel-closdulac.monalisa.fr/ 

 

Hôtel Campanile Aix les Bains 

http://www.campanile-aix-les-bains.fr/frHôtel Au Tilleul 

 

http://hotel-closdulac.monalisa.fr/
http://www.campanile-aix-les-bains.fr/frHôtel%20Au%20Tilleul
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2 DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

2.1 LES HORAIRES ET VOTRE ARRIVEE LE 1ER 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. Nous vous 

indiquerons la salle où se déroulera votre formation. 

 

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.  

 

 

2.2 PAUSE DEJEUNER 
 

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 MODALITES 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 Visiativ 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. 

 

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 



 

 

 


