Site de BAIE-MAHAULT
FORE ENTREPRISE

CAPACITÉ D’ACCUEIL TOTALE : 169 PERSONNES
SUPERFICIE TOTALE 953 M2

169

SITUÉ EN PLEIN CŒUR DE MOUDONG À BAIE-MAHAULT,
NOTRE CENTRE DE FORMATION DISPOSE :
. 4 Salles de formation (16 à 18 personnes)
. 3 Salles de réunion/formation (12 à 14 personnes)
. 1 Plateau technique multi filières 360 m2
(Sécurité – Logistique – Commerce - Distribution)
. 1 Salle informatique (14 postes + serveur)

www.fore.fr

DESCRIPTIF

Toutes nos salles sont climatisées et équipées de mobilier neuf, tables, chaises, paperboard,
tableau blanc et nous disposons de vidéoprojecteurs et d’ordinateurs portables en nombre avec
connexion Wifi (fibre) dédiés aux formations sur l’ensemble du site. Dans une salle amenagée, les
stagiaires ont accès à un espace avec frigo, micro-ondes et cafetière. Il y a, de plus, à proximité
immédiate des snacks et restaurant pour la pause déjeuner.

SALLES DE FORMATION

Pour les actions de formation, de grandes salles sont dediées pour les regroupements ainsi que des salles de
réunion pour les entretiens individuels et des salles informatiques pour les travaux particuliers et les
recherches documentaires (Centre ressources). Les salles sont principalement disposées en U, les tables
peuvent être séparées pour créer des petits groupes de travail de 3 à 6 personnes. Elles peuvent également
être rassemblées pour visionner un film, un power point ou autre ou pour travailler en groupe, échanger,
prendre des notes, réaliser des exercices individuels ou collectifs … Les salles de formation sont lumineuses,
dans des centres modernes et joliment décorés. L’environnement des centres de formation est calme et
propice au travail et à la relation avec les entreprises.

SALLE & MATERIEL INFORMATIQUE

Nos espaces informatiques permettent à chaque stagiaire de se concentrer sur ses
activités de bureautiques ou de recherches Internet : réactualisation du CV, recherches
d’offres d’emploi, mise à jour de ses informations sur son Espace Emploi ou autre. Ces
espaces se composent de PC portables. Ils sont utilisés par les bénéficiaires les plus
autonomes. Le formateur accompagne les bénéficiaires les moins autonomes.
Pour les actions qui nécessitent de l’informatique, notre centre fourni un PC portable par
stagiaire.

Chaque PC est équipé des éléments suivants :

• Environnement Windows avec les logiciels du Pack Office
(Word, Excel, Power Point)
• Accès Internet haut débit
• Connexion à l’imprimante / scanner / copieur
• Liens vers les sites internet ONISEP, Pôle Emploi, Cyphoma, DOMemploi, Officium Conseil,
France Antilles, Agences de Travail Temporaire…

ESPACE RESTAURATION

Différents espaces permettent la prise de repas. Une petite
cuisine est équipée, d’un réfrigérateur, une cafetière, une
bouilloire et de micro-onde et de plaques pour réchauffer
les repas. Les centres sont de plus équipés de fontaines à
eau fraîche et chaude.

ACCESSIBILITÉ
BUS

Ligne(s) : régulières
Arrêt(s) à 200 mètres

PARKING

Privé & Public : Gratuit

FORE ENTREPRISE
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