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Bienvenue chez TECHNEMA
Livret d’accueil

Nos coordonnées :
Technema
50 rue Henri Farman – ZAC Charles de Gaulle
93290 Tremblay–en–France
Standard : 01.72.88.30.00

Horaires d’ouverture :
Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Comment se rendre chez TECHNEMA :

Par la route :
De Paris

A1 ou A3 : Direction Aéroport Charles de Gaule
Prendre A104 en direction de Soissons
Sortie 4 : Tremblay-en-France

Par les transports :

RER B direction Mitry-Mory : Arrêt Vert-Galant
RER B direction Aéroport CDG : Arrêt Parc des Expositions
Prévenez-nous de votre arrivée à la gare, nous viendrons vous chercher en voiture.

TECHNEMA :

Pour les personnes à mobilité réduite, une rampe PMR se situe à droite de l’entrée
principale.
Parking privé adjacent de 10 places, nombreuses places disponibles dans la rue principale.

Espace Formation :
Nos locaux disposent de 2 salles de formation et de travaux pratiques, un espace de détente.
Tout l’espace formation est équipé du wifi.
Salles de formation :
La salle de formation principale est équipée d’un ordinateur pour le formateur, d’un
vidéoprojecteur et de 5 à 6 bureaux équipés d’ordinateurs pour les apprenants.
La seconde salle de formation est équipée d’un ordinateur et d’un grand écran ainsi qu’une
table ronde pouvant accueillir 8 à 10 personnes.

Déroulement de la formation :
Des documentations et supports vous seront fournis à votre arrivée.
Les manuels des travaux pratiques seront fournis par le(s) formateur(s) ainsi qu’un
questionnaire de « Validation des acquis » selon le type de formation.
Nous vous demanderons de bien vouloir remplir, à l’issue de la formation, les 2
questionnaires pour évaluer notre formation que vous remettrez au formateur.

Restauration :
Il y a plusieurs restaurants autour de la société ainsi qu’un supermarché à proximité.
Nous disposons d’une cuisine équipée avec microonde / vaisselle / machine à café – thé.

Sécurité au sein de TECHNEMA :
En cas d’urgence, veuillez respecter les consignes affichées dans les locaux et les instructions
données par le formateur.

En cas d’accident, composer le 15 pour appeler le SAMU.
En cas d’incendie, composer le 18 pour appeler les pompiers.
Règlement intérieur :
Le règlement intérieur s’applique aux stagiaires de la formation qui doivent s’y conformer sans
restriction ni réserve. Il vous sera adressé lors de votre arrivée.

Hôtels à proximité :
Hôtel Acadie: 24 Avenue Marcel Paul, 93290 Tremblay-en-France à 7 min à pied de notre
société // www.hotelacadie.com
ACE Hôtel : ZAC de la Vilette Aux Aulnes, Rue Galilée, 77290 Mitry-Mory à 8 min en voiture //
www.ace-hotel-mitry.fr/

En vue d’amélioration de nos prestations, n’hésitez pas à nous faire part de vos impressions
et de vos éventuelles remarques sur le déroulement de la formation.

Nous restons à votre écoute et votre disposition pendant toute la durée de la formation et
espérons qu’elle vous apportera entière satisfaction.

Le gérant : Dusan PRODANIC

