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MOT D’ACCUEIL  

Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre centre de formation. 

 

Ce livret a été mis en place pour vous guider et ainsi favoriser de bonnes conditions pour la 

formation. Vous y trouverez des éléments pratiques et de présentation de l’entreprise.  

 

Il vous sera utile pour comprendre notre activité, le fonctionnement ainsi que l’organisation de 

l’entreprise.  

 

Nous espérons que vous trouverez toutes les réponses à vos questions à l’intérieur de ce livret.  

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon usage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL 
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 Notre mission : 

FORMASTEEL est un centre de formation spécialisé dans le domaine de la terrasse et de 

l’aménagement extérieur.  

Enregistré le 16/07/2018 par la Direccte Occitanie, le centre ne compte à ce jour qu’un seul 

formateur et gérant : Monsieur Eric BEAUJARD. Il dispose d’une expérience et d’un savoir –faire 

reconnu en tant que technicien – bureau d’étude, spécialiste en analyse et méthode et 

connaissances des matériaux.  

 Qualité et efficacité :  

Les exercices et cas pratiques proposés au stagiaire sont issus de cas réels. Le but est que chacun 

assimile le savoir-faire transmis pour être opérationnel et que la formation ait un impact significatif 

sur les méthodes de travail du stagiaire. 

 Situation :  

 

Le bâtiment se situe à l’adresse 9 Ter Avenue du Ginèbre – Zone Artisanale Les Solades à RIVESALTES 

(66600). Un parking sécurisé par un portail électrique est mis à la disposition des stagiaires 

(accessible PMR).  

Le centre se situe dans un bâtiment de 1200 m2 à quelques centaines de mètres d’un axe 

autoroutier. Nous sommes facilement accessible par tous moyens de transport : routier (autoroute 

sortie n°41), aérien (aéroport à 10 minutes) ou encore ferroviaire (gare à 5 minutes). 

 



 

 
SARL FORMASTEEL au capital de 5000 € 

Siret : 83821271000019 – RCS PERPIGNAN – APE 8559B – N° enregistrement : 76660219166 
 9 Avenue du Ginèbre - 66600 RIVESALTES - Tél. 04 68 54 60 68 – info@formasteel.fr 3 

Centre de formation enregistré sous le n° 76660219166 cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat   

V.3 

 

 Restauration et hébergement :  

A proximité se trouve une zone de restauration et d’hébergement.  

 Organisation et référent :  

A votre écoute, nos référents sont :  

Pédagogique Administratif 

Eric BEAUJARD Claire CAMACHO 

 

Pour toute information contactez –nous à l’adresse : info@formasteel.fr  

 Les horaires :  

Les horaires du centre de formation sont les suivantes :  

Du lundi au vendredi (hors –jours fériés) :  

- 8h30 - 12h00 

- 13h30 – 17h00 

Généralement sont prévues : une pause en milieu de matinée et une pause en milieu d’après –midi 

(celle-ci pourra être annulée en fonction des désidératas des stagiaires). 

 Règlement intérieur  

Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du centre de formation et s’applique à toutes les 

sessions de formation s’y déroulant.  
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