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1 LIEU DE VOTRE FORMATION 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

L’agence Visiativ Rouen est située dans le bâtiment SEINE-INNOPOLIS au 72 rue de la 

république-76140 Petit-Quevilly 

 

 

1.2 ACCES 
 

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 HEBERGEMENT 
 

Si nécessaire, Vous trouverez ci-après quelques adresses d’hébergements situées à proximité de 

l’agence. 

Hôtels : 

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 

 

 

 

http://rouen-mermoz.campanile.com/fr-fr/
http://all.accor.com/hotel/B6G1/index.fr.shtml
https://all.accor.com/hotel/1301/index.fr.shtml
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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 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. 

 

 

2.2 PAUSE DEJEUNER 
 

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. 
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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. 



 

 

 


