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FORM ATIONS 
Cap sur les Compétences 

Descriptif des sites de formation pour l’INTER 

Localisations 

• Nous nous adaptons à la localisation des demandeurs
• Nous privilégions au maximum la proximité par la location de salles équipées, adaptées à la

formation et à l’accueil de publics y compris handicapés.

Comment ?  
Notre prix intègre la location de salles avec des partenaires que nous avons sélectionnés en fonction 
des lieux de nos sessions actives  

• Location de salles de formation de 06 à 20 personnes
• Location de salons de 02 à 06 personnes,
• Avec implantation internet, vidéo projecteur, écran, paper board…. 
• Mise à disposition de bouteilles d’eau
• Salles en U avec possibilité de travailler en ilots pour le travail de groupes

Nous réservons des salles pour des séminaires de minimum 06 participants et maximum 10 pour
garantir l’efficacité de nos animations sur : 

Nord Pas de Calais :   
 Lille Centre-Ville
 Villeneuve d’Ascq 4 cantons
 Douai
 Valenciennes
 Caudry
 Cambrai
 Lens
 Arras
 Feignies
 Lesquin

En Picardie – Oise : 
 Saint Quentin
 Soissons
 Compiègne
 Beauvais

Nos prix HT s’entendent salle réservée hors restauration, transport et hébergement. (Voir notre offre de 
prix)  

M P 

, Amiens , Boves,  
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Equipements de matériels pédagogiques professionnels de la formation 

Pour nos Animations 

 Connectique internet

 2 paper boards

 1 vidéo projecteur + ordinateur portable

 1 écran projection ou grande télévision

 1 caméra pour simulation des entretiens

 2 enceintes à connecter à l’ordinateur pour améliorer le son

Organisation de la salle de formation 

 Nous préconisons une salle organisée de la manière suivante

 Organisation en U avec possibilité de mettre Tables et Chaises en ilots de 
travail  

 Nous fournissons boissons eau plate + verre en plastique , café, thé et jus de fruits pour les
pauses du matin et de l’après-midi.
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Descriptif des formations en E Learning – Visio conférences 

Formation en Visio formation à distance 

Notre équipement informatique de pointe nous permet de : 

 Réaliser des sessions avec échanges de documents, Visio, interaction et projection de supports
on line

 Nos salles de Visio nous permettent d’accueillir jusqu’à 15 personnes en simultané et d’animer
des sessions de 1 à 300 personnes par séance.

 Chaque participant a son code de connexion
 Nous garantissons la traçabilité de nos animations par un suivi des prestations réalisées et des

timings passés par personnes

Fait à Cobrieux, le 05 mars 2018 

Madame Dominique PIEKARSKI 
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