LIVRET D’ACCUEIL
destiné aux stagiaires entrant en formation
Dans un souci d’accompagnement CFI fournit à tout futur stagiaire un livret d’accueil
contenant toutes les informations nécessaires relatives aux locaux et à la composition
de l’équipe pédagogique…
Nous sommes situés au :
28, Rue Waldeck Rousseau à Saint Just Saint Rambert
Horaires d’ouverture :
du Lundi à vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

Notre établissement accueille les personnes à mobilité
réduite. Une place de stationnement spécifique est réservée aux personnes en situation de handicap.
Une salle accueillant les PMR est accessible depuis le parking.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Notre entreprise développe depuis 1988 son activité de services et de conseils auprès de personnes désireuses de se former.

Une équipe à votre disposition :

Johan
Gérant

Référent de formation

Stéphane
Formateur
informatique
développeur

Sylvie
Assistante Qualité

Pascal
Formateur
PAO

Samuel
Formateur
DAO

Vos interlocuteurs privilégiés dans
l’organisation, le suivi et le bilan de votre formation sont : Mr ROYON et Mr CHIRAT.
Ils vous accueillent et définissent, avec vous, votre parcours de formation.
Formation
• Le personnel pédagogique élabore et réalise les formations en fonction des niveaux et des objectifs fixés avec les stagiaires.
• Nos prestations permettent l’accomplissement de chaque projet selon des compétences, des parcours, des attentes et des
besoins de chacun.
Évaluation / Fin de formation
• A la fin de votre parcours, vous allez passer une évaluation qui a pour objectif de valider un niveau d’apprentissage.
• Nous vous contacterons 6 mois après la formation afin de faire le point sur vos compétences acquises et ajuster vos besoins.
Renseignements et inscription
Toute personne souhaitant obtenir des renseignements ou s’inscrire à CFI peut nous contacter au 04 77 55 66 88.
Chaque stagiaire doit fournir dans les meilleurs délais l’ensemble des éléments nécessaires à la constitution de son dossier
administratif.
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