Livret d’accueil des stagiaires

Formafleurs est spécialisée dans la formation fleuriste en reconversion et
perfectionnement fleuriste
Notre site de formation
Nous vous accueillons pour les formations dans nos locaux

Formafleurs Moulin Le Pas 47800 Roumagne
Vous trouverez les plans d’accès dans les pages suivantes.
Information sur le déroulement des formations
Nous vous accueillons le premier jour de formation à 13 h
Les horaires de formation sont indiqués sur votre convocation. En cas d’absence ou de
retard au stage, merci d’en avertir la formatrice au 06 09 46 11 40 A coté de
Formafleurs se trouve des lieux de restauration et d'hebergements sont accessibles à
quelques minutes en voiture
L'Espace formation
L’espace formation est composé d'une salle de formation et de
travaux pratiques, d’un espace médiathèque, d’un espace de
détente avec distributeurs de boissons et confiseries. A la belle
saison vous pourrez vous détendre à l’extérieur. Tout l’espace
formation est équipé de wifi.
La salle de formation équipée d’un ordinateur pour le formatrice
connecté à internet, d’un vidéoprojecteur, de tableaux
blancs, .L'espace Médiathèque : Où vous pourrez compulser des
livres sur l'art floral, fleurs et plantes et des revue professionnelles
sont en accès libre pour une consultation sur place

Règles de sécurité

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant
les consignes de sécurité en vigueur et les consignes données par la formatrice L’accès
aux installations pédagogiques est strictement interdit hors formation et se fait sous la
surveillance de votre formatrice uniquement. Des règles de sécurité et de vie
nécessaires au bon déroulement des formations sont précisées dans le règlement
intérieur . En cas de difficultés, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre formatrice
Services de proximité
Le complexe Formafleurs est sur les communes de Miramont de Guyenne et de
Roumagne, vous trouverez sur Miramont :
Le bureau de Poste , plusieurs banques (distributeurs de billets)
Des commerces de proximité : Boulangeries, superette, restaurants etc.....
Des Supermarchés : Intermarche, Lidl, Leader Preice et Netto
Gamm vert et des producteurs de fleurs et plantes

La Santé :
Hôpitaux à proximité : CHU de Marmande, 76 rue Dr Couret - Marmande
Tél : 05 53 20 30 40
Maison de santé pluriprofessionnelle : rue Henri Cavaillet 47800 Miramont de Guyenne
URGENCES SANTE : 15 - POMPIERS : 18 CENTRE ANTI-POISON : Tél : 05.56.96.40.80
URGENCES DENTISTE : Tél : 05.53.70.95.50
PHARMACIES DE GARDE : Tél : 05.53.94.31.65

Vous recevez, en fin de formation :
o L’attestation de présence,
o L’attestation d’assiduité,
o L’attestation de fin de formation,
*o La copie de la feuille d’émargement, sur demande
Nous vous souhaitons une bonne formation.

