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1 LIEU DE VOTRE FORMATION 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

L’agence VISIATIV Colmar est située dans le même bâtiment que la société de travaux 

public « Torregrossa » au 1 er étage 

 

3 Rue Montgolfier – 68127 Sainte-Croix-en-Plaine 

 

 

1.2 ACCES 
 

En voiture :  

• L’agence est située dans le bâtiment « TORREGROSSSA » au cœur de la zone artisanale 

« MERMOZ » le long de la départementale D201. 

 

• Depuis l’autoroute A35 prendre la sortie 27 « Sainte croix en plaine »   direction Sainte croix en 

plaine puis Suivre les panneaux Zone Artisanale « D1 » >> ZA Mermoz « D201 » 
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• Des places de parkings sont disponibles dans la cour du bâtiment ou devant celui-ci. 
 

L’agence n’est pas desservie par les transports en commun la Gare de Colmar se trouve à 10 

minutes en Taxi (7km) 

 

 

1.3 HEBERGEMENT 
 

Si nécessaire, vous trouverez ci-après quelques adresses d’hébergement situées à proximité de 

l’agence. 

Hôtels : 

Hôtel BRIT Hôtel la Ferme du Pape (10 minutes en voiture) 

BRIT_HOTEL_LA FERME_DU_PAPE 

 

Novotel Suite Colmar centre (10 minutes en voitures) 

https://all.accor.com/hotel/A9P3/index.fr.shtml 

 

Hostellerie du Chateau (10 minutes en voitures) 

https://www.eguisheim-hostellerie-du-chateau.fr/ 

  

https://eguisheim.brithotel.fr/?partid=461&gclid=CjwKCAjwiuuRBhBvEiwAFXKaNBXi5PUsIWF6Y9rqZxjfoodeSphUdHhzJ4W08BrkPONILNJXz4t_HBoCIwUQAvD_BwE
https://all.accor.com/hotel/A9P3/index.fr.shtml
https://www.eguisheim-hostellerie-du-chateau.fr/
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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) 

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. 

 

2.2 PAUSE DEJEUNER 
 

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

Le plus proche d’entre eux accessible à pied (1,4km) étant le restaurant le Saint-CRU 

https://restaurant-le-st-cru.fr/  

Restaurant le Saint CRU, 8 Rue Amédée Bollée,68127 Sainte-Croix-en-Plaine 

 

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

 

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 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.

https://restaurant-le-st-cru.fr/


 

 

 


