Coordonnées GPS Romans - Bâtiment Pole Sud
Latitude : 45.0452668 N
Longitude : 5.0835559 E

2017

Situation Géographique

Livret d’accueil
stagiaire

Bienvenue!
Vous venez d’intégrer une session de formation dispensée par Arcoop Formation et nous vous en remercions.
Ce livret d’accueil a pour objectif de vous communiquer les informations nécessaires au bon déroulement de votre formation.

Coordonnées GPS Valence - Bâtiment Le 114
Latitude : 44 .5 16 542 N
Longitude : 4.5432033 E

Vous y trouverez:

Un présentation succincte de notre structure

Les locaux et le matériel à votre disposition

Nos engagements

Notre situation géographique sur Romans et Valence

Accès par la sortie 34 « Zone de Briffaut » de la LACRA.
Arcoop Formation : un organisme de formation, deux adresses !
Pôle Sud
2, rue Camille Claudel BP240
26106 Romans sur Isère
04 75 02 07 68

Le 114
114, rue de la Forêt
26 000 Valence
04 75 57 54 33

Organisme de formation déclaré en Préfecture sous le n° 82 26 01 625 26

Les locaux et le matériel à votre disposition

Présentation de notre structure

Sur Romans
Nous disposons de 3 salles de réunion (capacité de 15, 20 et 30
personnes). Nous sommes labellisés Etablissement Public Internet
et à ce titre, disposons d’un vingtaine d’ordinateurs connectés à
internet et une imprimante.
Une cuisine est mise à votre disposition ainsi qu’une salle si vous
souhaitez prendre vos repas sur place le midi.

ARCOOP est un organisme de formation rattaché à une coopérative d’activité et d’emploi (CAE) implantée dans la Drôme, à Romans-sur-Isère et
Valence.
Notre coopérative a été créée en mars 2007 pour favoriser les créations
d’activités en Drôme-Ardèche. C’est une entreprise d’entrepreneurs où les
ressources et les compétences sont mutualisées. Les entrepreneurs sont
pleinement intégrés dans l’entreprise, leur entreprise. L’accompagnement
pratiqué, individuel et collectif, sécurise le processus face à la création
d’entreprise en solo. Il propose un apprentissage par l’action, où les entrepreneurs se confrontent à leur activité et sont au cœur d’une dynamique
de réseau.

Sur Valence
Nous disposons de 4 salles de réunion (capacité de 2x12, 30 et 50
personnes).
Le Resto vous propose des repas du lundi au vendredi midi et peut
accueillir des groupes jusqu'à 50 personnes sur réservation. Il dispose également d'une grande terrasse ombragée.
Via le Wifi public, vous pouvez vous connecter gratuitement dans
l’enceinte des bâtiments. Nos salles sont équipées de grands
écrans muraux (connexion HDMI) et de paperboards. Des bureaux
sont accessibles, sur réservation, garantissant discrétion et confidentialité pour les travaux individuels ou en petit groupe.

Notre organisme de formation propose des formations à visée professionnelle à destination de publics salariés, demandeurs d’emplois, particuliers, porteurs de projet, etc., sur différentes thématiques :










Accompagnement à la création d’entreprise
Efficacité professionnelle et développement personnel
Coaching professionnel
Orientation professionnelle
Informatique et réseaux
Communication, commercial, marketing
Management
Santé, environnement, qualité

Arcoop formation s’engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de
handicap dans les meilleures conditions.
N’hésitez pas à nous signaler tout besoin spécifique.

NOS ENGAGEMENTS







Vous transmettre un programme de formation détaillé et les
objectifs de la formation avant le démarrage.
Recueillir vos attentes de la formation afin de personnaliser
nos interventions
Vous proposer une évaluation de la formation
S’assurer que nous avons répondu à vos attentes et prendre
en compte vos remarques pour améliorer nos prochaines formations.
Vous remettre le règlement intérieur applicable.

