Centre Guillaume REY
Feng Shui et Bien Être
608 chemin de combeloup – 38420 MURIANETTE
+33 (0)6 76 83 84 60 - contact@fengshuietbienetre.fr

Livret d’accueil du participant en formation
Présentation du Centre de Formation
Le centre de formation Feng Shui et Bien Être, a été fondé en 2011 par Guillaume REY, Expert et
Formateur professionnel pour répondre au besoin de transmettre des savoir-faire et des savoir être
dans le domaine du développement de la personne.
Siège social :
Centre Guillaume REY - Feng Shui et Bien Être
608 chemin de Combeloup – 38420 MURIANETTE
Portable : 06.76.83.84.60 – Email : contact@fengshuietbienetre.fr
Directeur de Formation : Mr Guillaume REY
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°82 38 05617 38 auprès du préfet de région de Rhône-Alpes.
Numéro SIREN de l’organisme de formation : 752 308 197 00017. Certifié DATADOCK

Déroulement de votre formation
Selon votre formation, celle-ci se déroule dans l’un de 3 centres partenaires :
CHASSELAY - 69
Lieu : Espace Doréssens - 650
Route de Montluzin, 69380
CHASSELAY – Tél : 04 72 38 23
32
Accès : Voiture avec parking
gratuit dans l’enceinte du
domaine – Bus de LYON TCL
n°21 Arrêt « FROMENTIN ».
Le lieu est accessible aux
personnes à mobilité réduite
(PMR).

GRENOBLE - 38
Lieu : Au Cœur de l'Essentiel 9 Rue Conrad Killian - 38950
Saint Martin le Vinoux – Tél :
06 67 85 37 85

SEVRIER - 74
Lieu : Au Cœur de l'Essentiel 110 Allée du Soleil - 74320
Sévrier – Tél : 04 50 02 83 69
Accès : Voiture avec parking
gratuit dans la rue – Bus L1 –
Arrêt « Duingt Eglise ».

Accès : Voiture avec parking
gratuit dans la rue – TRAM E –
Arrêt Hôtel de Ville St Martin le
Vinoux.
Le lieu est accessible aux
personnes à mobilité réduite
Le lieu est accessible aux
(PMR).
personnes à mobilité réduite
(PMR)
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.
Nous consulter pour toute demande :
Référent handicap : Mr Guillaume REY
contact@fengshuietbienetre.fr
06.76.83.84.60
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Vos interlocuteurs
Référent Administratif : Mr REY Guillaume - contact@fengshuietbienetre.fr - 06.76.83.84.60
Référent de Formation : Mr REY Guillaume - contact@fengshuietbienetre.fr - 06.76.83.84.60

Guide pratique
Les Horaires de toutes nos formations (sauf information donnée par le formateur): 9h30 – 17h30
En cas d'absence ou de retard à votre formation, vous devez en avertir le formateur au numéro indiqué
sur votre convocation.
Les Déjeuners : La pause déjeuner se réalise en général de 12h30 à 13h30. Ce temps et ces horaires
peuvent évoluer en fonction de l’avancement de la formation. Vous mangerez sur place. Chaque
participant apporte son repas. Il y a sur place des frigos et des micro-ondes. Des commerces de
proximités sont disponibles (sauf le dimanche).
Matériels : Vous aurez des livrets supports regroupant l’intégralité de la formation. Apportez de quoi
prendre des notes supplémentaires.

Principaux éléments à respecter durant la formation
• Respect d’autrui : attitude sociable
• Respect du règlement intérieur de l’établissement d’accueil
• Respect des matériels et outils mis à disposition
• Respect des horaires de formation
• Assiduité et signalisation de toute absence
• Veiller à la sécurité de ses effets personnels
• Ne pas manger, boire, fumer dans les salles
• Merci de neutraliser vos téléphones portables au sein du secteur

Règles de sécurité
Chaque participant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation.
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement
déclaré par le participant accidenté ou les personnes témoins de l'accident au responsable de la
formation ou au formateur.
Les participants ne devront en aucun cas introduire des produits de nature inflammable ou toxique
dans les locaux.
Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours
sont affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les apprenants.
Les participants sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage.
Nous espérons que votre formation vous sera agréable et profitable
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