Bienvenu au bureau 31
Bonjour, je m’appelle Agnès Jacquier, je suis la créatrice du centre de
formation et des marques « The Floating Mushroom » et « Comme un
Poisson dans l’Eau » et je serai votre principale interlocutrice pendant
votre formation.
Après 22 ans dans l’industrie, principalement en qualité et à
l’international, je me suis donné comme mission de faire parler l’anglais
à tous les professionnels de la Vallée de l’Arve.
Et me suis faite rapidement rattrapée par la qualité avec la mise en
place de la certification Qualiopi. Mes audits m’ont permis de voir à quel
point les formateurs, qu’ils soient indépendants ou salariés, ponctuels ou pas, ont besoin
eux aussi de formation.
Alors c’est parti, formons-nous !

D’un point de vue logistique
Il est assez simple de se garer à proximité du Site Economique des Lacs : quelques
places sont disponibles devant le site (merci de respecter les places dédiées aux
personnes en situation de handicap), un grand parking est disponible au niveau du
restaurant Eat & Joy, et si cela ne suﬃt pas, le parking du Forum des lacs est à quelques
pas seulement.
Et il est aussi assez simple de se restaurer : 2 restaurateurs sont disponibles directement
sur le site : Eat & Joy et La petit’Box. Il est aussi possible de venir avec votre déjeuner et
de le laisser dans un des frigos disponibles dans les 2 cuisines du site.

Trouver la salle de formation
Pour les formation en individuel, j’aurais le plaisir de vous accueillir directement à mon
bureau, qui porte le numéro 31
Pour les formations en groupe, c’est Marie, à l’accueil du site éco, qui vous indiquera où
trouver la salle de formation

Règlement intérieur
Les points suivant s’appliquent à toutes les personnes participant à une action de
formation organisée nos soins, quelque soit le lieu d’exécution de la formation.
Hygiène et Sécurité : Les stagiaires sont tenus de respecter toutes les règles générales
d’hygiène et de sécurité du site, notamment en cas de situation d’urgence (alerte incendie
par exemple) ou de situation sanitaire particulière. Votre formateur vous donnera les
consignes à suivre le cas échéant, et nous attendons de chaque stagiaire qu’il les suivent
sans protester.
Assiduité : Les stagiaires sont tenus de suivre toutes les séquences programmées par le
prestataire de formation, avec assiduité et ponctualité, et sans interruption. Des feuilles
de présence sont émargées par les stagiaires, par demi-journées, et contresignées par
l’intervenant.
A l’issue de l’action de formation, le stagiaire se voit remettre une attestation de fin de
formation et une attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son
employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.
Toute absence prévisible du stagiaire, quelle qu’en soit la cause, doit être annoncée et
déclarée par écrit, sur feuille libre ou par mail.
Comportement : Les stagiaires s’engagent à observer les
comportements en usage dans toute collectivité ainsi que les
règles fixées par le formateur.
Ils s’engagent à respecter le devoir de réserve et de discrétion
permettant la libre expression du groupe, pendant et après la
formation, sur le site et à l’extérieur.
Ils s’imposent un maximum de correction et de courtoisie
entre eux et vis à vis des personnels qu’ils sont appelés à
côtoyer.

Réclamation
Les stagiaires peuvent adresser une réclamation en l’adressant par
courriel (agnesj.pro@gmail.com) ou par voie postale à l’adresse cidessous. Cette réclamation peut être présentée avant, pendant ou
après l’organisation d’une formation.
À compter de la réception de la réclamation, une première réponse à
celle-ci sera adressée sous un délai de 48 heures. Il pourra par
ailleurs être proposé un entretien physique, téléphonique ou une
visioconférence à l’auteur de la réclamation.

