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Bonjour,
Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’accueil et d’informations pour les personnes
qui s’inscrivent à une formation réalisée par « CCF MANAGEMENT »
Certains documents vous seront remis avant l’entrée en formation :
-

Le règlement intérieur.
La liste du ou des formateur(s).
Les horaires de la formation.
Le programme de la formation.
Le livret pédagogique correspondant à la formation.
Les procédures d’évaluation de la formation.

Le règlement intérieur de l’établissement est accessible dans la salle de formation
Une convention de formation ou un contrat de formation professionnelle (et son annexe pédagogique) a
été signé(e) en amont.
Le livret d’accueil vous présente :
- L’établissement, la salle de formation et le matériel mis à disposition
- Les services proposés.

L’établissement
Historique de « CCF MANAGEMENT »
« CCF MANAGEMENT » est un Organisme de Formation Professionnelle géré par Corinne SOUISSI qui anime
la majorité des cours, certains pourront être sous-traités par des prestataires externes.
L’Organisme de formation créé depuis juin 2011 est déclaré en Préfecture des Pays de la Loire sous le
numéro 52 72 01401 72
L’Organisme de Formation dispense ses formations au Relais Habitat & Services Jeunes
90, avenue Jean Jaurès, 72100 Le Mans

Capacité d’accueil de 40 places accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Cette salle de formation est PMR accessible par les transports en commun et un lieu de restauration sur
place. Notre organisme de formation est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en
situation de Handicap.
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation disponibles.

Comment s’y rendre ?
Relais Habitat & Services Jeunes
90 AVENUE JEAN JAURÈS

Sur la ligne de tramway, direction Antarès MMarena ou Espal -Arche de la Nature arrêt Jaurès-Pavillon
à 2 pas de la Gare et du centre-ville

Relais Habitat & Services Jeunes
90, avenue Jean Jaurès, 72100 Le Mans

 02 43 61 24 24
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Les services proposés
« CCF MANAGEMENT » anime des sessions de formation soit au Relais Habitat & Services Jeunes (Inter
entreprise), sur site (Intra entreprise) ou en distanciel (via Teams ou Zoom)
« CCF MANAGEMENT » accompagne et conseille les décideurs et les collaborateurs du secteur privé et
public dans l’optimisation de leurs compétences et de leurs pratiques professionnelles
Les formations en Inter entreprise se déroulent dans les salles de formation proposées par Relais Habitat
& Services Jeunes. Les salles de formation sont connectées au réseau Internet via la WI-FI avec du matériel
de haute technologie régulièrement renouvelé (tableaux électroniques, écrans plats géants,
rétroprojecteurs...).
Sa disposition est ergonomique et conviviale.
Un coin « pause » est proposé avec des boissons chaudes (thé, café, chocolat…) et des boissons fraiches
(Eau plate et pétillante).
Les toilettes sont aux normes pour les personnes en situation de handicap. Un lave main est également mis
à disposition

Besoin d’aide ? : Contactez-moi !
Corinne SOUISSI
06.74.08.65.49
Corinnesouissi01@gmail.com
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