Formation Organilog
dans nos locaux
Consignes et informations

Vous allez assister à une formation dans les locaux de la société
ADALGO. Voici les informations sur le matériel à prévoir.

Notre salle de réunion
Les formations se font dans notre salle de
réunion ayant une capacité de 16 personnes.
Des toilettes sont accessibles.
Nos locaux sont équipés d’une connexion WIFI
(fibre) qui leur permettra de se connecter avec un
débit satisfaisant.
Dans le cas où ils ne souhaiteraient pas utiliser notre réseau de connexion, ils devront
s’équiper d’une clé 4G assurant suffisamment de débit pour une navigation fluide sur
internet. En cas de mauvaise connexion 4G, Adalgo ne saurait être tenu pour responsable.
Un vidéoprojecteur est disponible dans notre salle de formation afin de permettre au
formateur de partager son écran à tous les stagiaires afin de reproduire certaines
manipulations en simultané avec le formateur.

Accessibilité et réglementation
Nos locaux, classés ERP, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite :
●

une rampe d’accès à l’entrée,

●

pas d'escaliers,

●

toilettes respectant les normes.

Restauration
A moins de 1500m se trouve un restaurant “La Table de L’Abbaye” pour
une restauration classique. Un supermarché (Leclerc Pontchateau) est
accessible à 5 minutes en voiture.
Si besoin, une pièce de restauration équipée d’un micro-onde est
disponible dans nos locaux.

Plan d’accès
Notre site est accessible via la N165, sortie D16.

Matériel à prévoir par les stagiaires
La formation implique une pratique intensive de la solution Organilog.
Elle se fera sur des ordinateurs, tablettes ou smartphone, à apporter par les
stagiaires ce qui permettra aux stagiaires de travailler dans les conditions les
plus proches possibles de leurs conditions habituelles de travail.
Dans le cas d’une formation groupée, il convient de prévoir au minimum un
ordinateur pour deux stagiaires.
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