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LIVRET D’ACCUEIL STAGIAIRE  

*** 

BIENVENUE  

 

Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par notre 

organisme de formation et nous vous en remercions !  

 

Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de 

votre parcours : 

 

- L’organisme de formation  

- L’offre de formation  

- L’accès et nos coordonnées 

- Le déroulement des formations  

- Notre engagement 
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Présentation de IF ’AM-Conseils  

 

Bénéficiant de plus de15 années d’expérience en formation et recrutement de sa fondatrice, 

IF’AM-Conseils a ouvert ses portes en janvier 2017.  

 

Notre objectif est de vous proposer des formations diversifiées et de qualité. 

 

Sérieux, réactifs et à votre écoute, notre équipe met tout en œuvre pour vous préparer des 

programmes répondant aux besoins spécifiques de vos salariés et de votre entreprise.  

 

Nous sommes convaincus que la formation est un levier stratégique de l’entreprise. 

Essentielle, elle permet de valoriser les compétences des salariés, favorisant ainsi l’efficacité 

et la productivité. Elle est aussi un grand facteur de motivation qui favorise un climat de 

travail positif. 

 

Toute personne ayant reçu une bonne formation professionnelle est une valeur ajoutée pour 

l’organisation dans laquelle il travaille. 

 

************************************************************************************************ 

 

Nos formateurs, tous experts, ont une solide expérience en entreprise. 

Ils forment les personnels du secteur privé et du secteur public. 

Ils s’adaptent à tous les niveaux de compétences et toutes les catégories professionnelles. 
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NOS FORMATIONS sur-mesure : 

http://ifam-conseils.com/formations/ 

 

Afin de répondre au mieux à vos exigences,  

toutes nos formations sont adaptées à vos attentes et à vos besoins 

- Accueil  

- Bureautique  

- Commercial  

- Communication  

- Community management 

- Comptabilité  

- Français 

- Immobilier 

- Informatique 

- Langues  

- Management  

- Ressources Humaines 

- RGPD  

- Sécurité … 

Nous proposons des formations en bureautique et langues éligibles au CPF.  

 

IF’AM-Conseils est Certifié Datadock  

 

 

http://ifam-conseils.com/formations/
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NOUS TROUVER  : 

 

Espace entreprise 

Bureau 111 

199 Rue Hélène Boucher  

34170 Castelnau-le-Lez 

 

Trajet autoroute : A9 sorite 29 Montpellier-Est  

Au rond-point prendre direction Montpellier, prendre la prochaine sortie à droite, au feu 

rouge continuer tout droit, au rond-point prendre la 2ème sortie direction «Castelnau 

2000», au rond-point suivant prendre encore la 2ème sortie direction « Castelnau 2000 », 

puis prenez la prochaine route à gauche « rue Hélène Boucher ». 

 

Tramway : Ligne 2 (direction Jacou) arrêt la Galine  

Aller : 

Destination Notre Dame de Sablassou 

Retour : 

Destination Saint-Jean de Védas Centre 

 

 

 

-    Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap  

-     Accessibilité aux formations: étude personnalisée à la demande 

 

 

NOUS CONTACTER   : 

 

Tél :   07 88 97 84 66  

Courriel :  contact@ifam-conseils.com 
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DEROULEMENT DE VOTRE FORMATION  

 

L’accueil des stagiaires est localisé au rez-de-chaussée de l’Espace entreprise. 

Les dates, les horaires et le lieu de la formation sont indiqués sur votre convocation qui vous 

a été envoyée avant la formation. 

En cas d’absence ou de retard, merci de nous avertir au 07 88 97 84 66. 

 

Sur le site, des lieux de restauration sont accessibles à quelques minutes seulement à pied 

(snacks, restaurants…).  

 

Le présent livret d’accueil ainsi qu’un support de cours vous seront fournis pour assurer le 

meilleur fonctionnement de cette formation. 

Pour répondre au mieux à vos attentes, le formateur fera un point avec vous sur vos besoins 

dès le démarrage de la formation. 

 

La formation se déroulera dans la plus grande interactivité. 

En effet, par le biais de questions réponses,  cas pratiques, mises en situation …  

Nous garantissons une formation dynamique qui vous permettra d’en tirer le meilleur  

bénéfice. 

 

A la fin de la formation, il vous sera demandé de : 

 -  signer une feuille d’émargement pour justifier de votre présence. 

-   remplir un questionnaire de satisfaction qui nous permettra de faire un point qualité sur 

l’enseignement donné. 

 

Salle de formation : Les salles sont équipées d’ordinateurs avec un accès internet, casques, 

tableau blanc, paper board, Visio projecteur. 

 

A titre informatif : Pour ceux qui le souhaitent, le règlement intérieur et le comportement à 

tenir en cas d’incendie ou d’accident est à votre disposition sur demande. 
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NOS ENGAGEMENTS  

 

Pour que vous puissiez bénéficier de la meilleure formation, IF’AM CONSEILS s’engage : 

 

A déterminer vos besoins en formation en amont de la session. 

 

A vous fournir un support de cours adapté à vos besoins.    

 

A établir une évaluation de votre niveau au démarrage de la formation. 

 

A  vous fournir une formation en adéquation avec vos attentes et votre niveau. 

 

A établir un bilan de fin de la formation. 

 

A assurer un suivi post-stage à 3 mois. 

 

A désigner un interlocuteur privilégié qui pourra répondre aux questions après la 

formation. 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi IF’AM-CONSEILS pour votre formation et 

espérons que ce stage répondra à vos attentes. 

 

BONNE FORMATION  

IF’AM-Conseils prend soin de vos données personnelles (cf. politique de confidentialité sur son site www.ifam-conseils.com) 


