LOGISTIQUE
NOS LOCAUX

2, Chemin BELLE ÉTOILE
33370 TRESSES

ACCÈS
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VASTE PARKING EN ACCÈS LIBRE
TRANSPORTS EN COMMUN : TRANSGIRONDE LIGNE 407, ARRÊT BELLE ÉTOILE
Horaires et informations :
https://modalis.fr/fr/horaires/TransGironde/Autocar/ligne/407/direction/OUTWARD/GIR:Line:1000319
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LOGISTIQUE
LIEUX DE RÉALISATION DES FORMATIONS

Formation en présentiel
Nos formations , et notamment le programme « BOOSTE MA
CARRIÈRE » se déroulent dans nos locaux de TRESSES.
2, Chemin BELLE ÉTOILE
33370 TRESSES

Sur demande, les formations pourront se tenir dans les locaux du
commanditaire ou tout lieu loué par ses soins.
Les stagiaires seront alors tenus de respecter le règlement
intérieur de l’établissement d’accueil.
Formation en distanciel
Si la situation sanitaire l’exige, ou sur demande spéci que, les
formations pourront se dérouler à distance à 100%.
Les formations à distance se déroulent via l’outil KLAXOON, qui
dispose de passerelles ZOOM et TEAMS.
Cet environnement d’enseignement et d’apprentissage recrée à
distance les conditions d’une formation en salle en permettant :
d’échanger avec le formateur et les autres participants
De visualiser les supports pédagogiques

•
•

Le lien de connexion est adressé par mail accompagné d’un guide
de connexion.

RESTAURATION

Les locaux disposent d’un espace commun muni d’un frigidaire et d’un micro-ondes permettant aux
stagiaires m’amener et prendre leurs repas sur place.
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Restauration :
A proximité immédiate FOOD CONTAINER
Une dizaine de solutions de restauration à moins d’un kilomètre.
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