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Centre de formation depuis 2012, TEAM FORMATION est 
le partenaire privilégié de toutes les structures privées 
ou publiques qui souhaitent développer les compé-
tences de leurs salariés.

           NOS MISSIONS
      Informer
      Former
      Responsabiliser

TEAM FORMATION propose une o�re de formation 
déclinée en 2 axes :

       Une spécialisation du centre dans le domaine de la 
sécurité et prévention des risques professionnels 
regroupant toutes les formations règlementaires 
obligatoires et celles permettant d’acquérir un socle de 
connaissances a�n de limiter la réalisation de risques 
professionnels.

     Un axe de développement des compétences dans 
divers domaines d’activité : du management à la 
relation client, la bureautique ou encore le développe-
ment personnel et professionnel.

Nos formations sont réalisées sur mesure en fonction de 
vos besoins et peuvent avoir lieu en inter ou en intra.
Notre équipe dynamique et notre réseau de forma-
teurs loyaux et professionnels sauront vous accompa-
gner pour vous satisfaire au mieux en garantissant la 
qualité de vos formations.

Avec des propositions innovantes et cohérentes, 
TEAM FORMATION s’engage :

       Au respect de votre budget
      A l’organisation rigoureuse de votre formation
      Au respect strict des délais
      A la satisfaction de vos salariés

TEAM FORMATION : PRÉSENTATION 

CERTIFICATIONS QUALITÉ 

TEAM FORMATION est le partenaire privilégié de nombreux 
�nanceurs comme le Pôle Emploi, ses prestataires, ainsi que les 
di�érents OPCO, lui assurant une réelle expertise dans la gestion 
administrative des demandes et le soutien à l’obtention des 
�nancements.

Toutes les prestations que nous réalisons respectent la Charte 
Qualité Qualiopi que nous appliquons.

La qualité de votre accueil est le gage de notre compétence et nous sommes ravis de vous mettre à 
disposition ce livret dans l’esprit des valeurs humanistes qui nous animent.

Bienvenue au sein de TEAM FORMATION. 

Edouard DECUGIS : Responsable de centre
Amanda LEMOINE : Référente pédagogique/handicap
Morgane GUERDAD : Assistante de centre

Audrey SAADIA : Directrice commerciale du Groupe
Gwenaëlle DE SAMPAÏO : Chargée de qualité du Groupe 
Groupe Régis DELMOTTE : DRH du Groupe

ORGANIGRAMME DE VOTRE CENTRE 

TEAM FORMATION



Le centre ouvre de : 8h30-12h00 et 14h00-18h00
Les horaires habituelles des formations : 9h00-12h00 et 13h00-17h00
Cette programmation peut-être modi�ée sous réserves de modi�cations en fonction de la formation dispensée/se 
référer à la convocation.
En cas d'absence ou de retard, vous devez en avertir le formateur et votre centre de formation au : 04.94.90.04.25 

VOTRE ACCUEIL

Des équipements dédiés

Des ressources documentaires appropriées
Pour chacune de nos formations réglementaires, les apprenants 
béné�cient de ressources dédiées auxquelles ils peuvent avoir 
accès sous forme de brochure ou dématérialisée.

Les pauses et repas

   De petites pauses seront aménagées le matin et l’après-midi : thé et café seront à votre dispostion.
  Des hébergements et lieux de restauration sont à proximité immédiate du Centre de Formation. 
  N’hésitez pas à nous solliciter pour obtenir une liste de ces établissements.

Le règlement intérieur
Le règlement intérieur de notre centre vous est joint à ce Livret : il est à remettre au formateur avant le démarrage e�ectif 
de la session, validé et signé par vos soins.
Pour les formations qui se déroulent dans des locaux extérieurs à TEAM FORMATION La Garde, c’est le règlement intérieur 
de la structure qui s’appliquera sauf pour la partie hygiène et sécurité (se référer au règlement intérieur joint).

   Les horaires

Nous mettons à votre disposition : 
Nos di�érents plateaux techniques, nos salles de formation, notre matériel, nos outils, ainsi que la connexion en 
wi�.
Les salles de cours sont toutes équipées pour le meilleur de votre confort durant la session.
Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’aménagement spéci�que pour votre accueil ou le    
déroulé de la formation, n’hésitez pas à nous contacter.

Droits et devoirs du stagiaire

Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.
Chaque stagiaire est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement).
Chaque stagiaire se doit de respecter des règles d’hygiène et de civilité.
Le stagiaire étant acteur de sa formation, la richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre et de son implica-
tion personnelle.

Satisfaction

A l’issue de la formation, nous soumettons à nos stagiaires un questionnaire de satisfaction à chaud puis dans un second 
temps à froid. Ces enquêtes nous permettrons de mesurer la qualité de la prestation dispensée et de prendre en compte 
les éventuelles suggestions et/ou réclamations qui pourraient nous être faites.
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
contact@team-formation.net - 04 94 90 04 25 

L' équipe TEAM FORMATION vous accueille au sein de 
son agence située au 

196 Avenue Sadi Carnot - 83130 LA GARDE

du LUNDI au VENDREDI : 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :
- Arrêt de Bus La Gardanne (10 m)
- Gare TER de la Garde (500m)
- Autoroute :
Via A52/ A50 - Sortie 2 : Carqueiranne
Via A57 - Sortie 5b : Valgora
- Stationnement :
Parking Rue du Vieux Puits, La Garde (+ 2 mins)
Parking Gérard Philipe, La Garde (+ 3 mins)
Parking de La Poste, Av. Jean Jaurès, La Garde (+ 5 
mins)
Parking de la Gare (+ 9 mins)

SCANNEZ pour nous trouver !

TEAM FORMATION … Développeur de compétences
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www.team-formation.net
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