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Livret d’accueil 
Bonjour,

Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’accueil et d’informations pour
les personnes qui s’inscrivent à un stage PASS Formation.

Certains documents 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.
La sanction de la formation.

Le règlement intérieur de l’établissement est accessible dans nos salles de cours ou bien en
téléchargement à l’adresse : passformation-immobilier.com

Une convention de formation ou un contrat de formation professionnelle-et son annexe
pédagogique a été signé(e) 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.

L’établissement

Historique

PASS   Formation   est   un   Organisme   de   Formation   Professionnelle géré  par  Mike Crespo. 
C’est également lui qui assure le rôle de consultant en formation afin d’accompagner et d’orienter 
au mieux les futurs apprenants.

Nos formations sont essentiellement dispensées par des formateurs externes mais récurrents, 
tous expérimentés et en activité dans leur domaine d’intervention.

Pass Formation a été créée en 2009 à Toulouse 

L’Organisme   est   déclaré   en   Préfecture   de   Haute   Garonne   sous   le   numéro
73 31 05516 31.
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Situation géographique

Adresse : 56 rue Benjamin Baillaud-31500-Toulouse
nous contacter : 09 54 46 77 73
nous écrire : contact@passformation.com

                                            
Plan et instructions d’accès : 

En métro 
Ligne A, Station Jolimont, Sortie vers la station de bus. 

De la Rocade 
Sortie 15 "La Roseraie", direction Centre Ville 

Du centre ville 
Depuis la gare et la Médiathèque José-Cabanis, direction 
A61 

Station Vélib à 20 mètres et parking gratuit à 50 mètres en 
face du Bâtiment.

ATTENTION les places le long du Bâtiment sont privées il ne faut pas s'y garer !

Services
Formations

PASS Formation anime des sessions de formation soit dans ses locaux à Toulouse (Jolimont), soit 
sur site.

Valable pour toutes nos formations transversales, nos formations immobilières et toutes nos autres 
formations spécialisées.

Conseil/Développement

PASS Formation accompagne les PME et les indépendants dans l’amélioration ou la
mise     en     place     de     solutions    par  l’acquisition ou l’optimisation des compétences 
individuelles.
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Equipements

5 salles de formation  (accès aux Personnes à Mobilité Réduite)
Vidéo projecteur et écran
Tableau blanc
Coin Pause
Aux pauses sont proposées des boissons (thé, café, eau...).
Un micro-ondes est mis à disposition des stagiaires désirant prendre leur repas de midi sur
place (repas fourni).
Toilettes (Normes PMR). Lavabo.
Wifi -Internet

Ressources documentaires

Supports de cours

Un support de cours adapté à chaque formation est remis en fin de stage.
Pour   certains   stages  une   clé   USB   est   remise   aux participants. 
Consulter ou télécharger les supports de cours en suivant les liens donnés par chaque formateur.

Mr. Mike Crespo.
Gérant Associé.

PASS Formation 
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