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Livret d’accueil 
 

Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’informations pour les 

personnes s’inscrivant à un stage INFOTEM.  

Les documents ci-dessous vous seront remis avant l’entrée en formation :  

► Le programme de la formation 

► Le support de cours correspondant au stage  

► La liste des formateurs 

► Les horaires de la formation 

► Les procédures d’évaluation de la formation 

Le règlement intérieur de l’établissement est accessible dans la salle de formation.  

Une convention de formation ou un contrat de formation professionnelle et son 

annexe pédagogique ont été signés en amont. 

Le livret d’accueil vous présente :  

► L’établissement et son environnement 

► Les services offerts 

► Les locaux et matériels 

► Le matériel informatique à disposition  

► Les ressources documentaires 

 

 

 

 

 

 

Historique :  

INFOTEM est un organisme de formation professionnelle crée à Paris en 1980 
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et géré par Vivien GRAND-FOURMOND.  

L’organisme de formation compte à ce jour 4 formateurs.  

L’organisme est déclaré en Préfecture de Paris sous le numéro 11752567875. 

Situation géographique  

Adresse : 21/23 rue des Ardennes – 75019 PARIS  

Accès transport en commun :  

Métro ligne 5 : station OURCQ 

Tramway : ligne T3b : station porte de Pantin  

Accès par la route :  

- Nationale 3 porte de Pantin  

- Périphérique Porte de Pantin  
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Services  

INFOTEM propose des sessions informatiques à distance, dans ses locaux de Paris 

ou sur site client.  

► Sage 100 Gestion Commerciale 

► Sage 100 Gestion de Production  

► Sage 100 Comptabilité 

► Sage 100 Paie 

► Sage 100 Moyens de Paiements  

► Sage 100 Immobilisations  

► Sage 100 Etats Comptable et Fiscaux 

► Sage 100 Flux Bancaires 

► Sage 100 Trésorerie  

► Sage Saisie de Caisse Décentralisée  

► Sage Bi Reporting   

 

INFOTEM accompagne les entreprises dans l’amélioration ou la mise en place des 

solutions SAGE.  

Locaux / matériel  

Salle de cours  

La salle de cours équipée à une superficie de 15m².  

Equipements :  

► 4 postes de stagiaires  

► Vidéoprojecteur et écran 

► Tableau blanc  

Horaires de formation  

► de 9h30 à 12h30 (pause de 15 minutes à 11h00) 

► 12h30 à 13h30 : pause déjeuner 

► de 13h30 à 17h30 (pause de 15 minutes à 15h30) 

Coin pause et commodités  

Aux pauses sont proposées des boissons chaudes (thé et café).  
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Un micro-onde est mis à disposition des stagiaires désirant prendre leur repas du 

midi sur place (repas non fourni).  

Toilettes et lavabo.  

Matériel informatique  

► 4 PC Windows  

►1 poste formateur  

►Vidéoprojecteur  

►Wifi-internet  

Ressources documentaires  

Supports de cours  

Un support de cours adapté à chaque formation est remis en début de stage.  

 

 


