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Les formations sont dispensées en présentiel dans le strict
respect des règles sanitaires en vigueur

Tarif inter entreprise

Tarif intra entreprise

 640 € HT par jour

 1649 HT par jour
 949 HT si ½ journée

Adhérents UE57 et clients SIS :
 490 € HT par jour

Adhérents UE57 et clients SIS :
 1490 HT par jour
 849 HT si ½ journée

Informations / demande de devis : afe-sis@s-i-s.fr

FORMER et
ACCOMPAGNER
les Dirigeants, les
Responsables et
leurs équipes
Sur la formation
Les formations portent sur des
thèmes variés et d’actualités, elles
allient théorie et pratique afin de
permettre aux entreprises et à leur
service RH de sécuriser leurs
pratiques et leurs procédures
internes.

Sur l’accompagnement
Echanger sur différentes thématiques
et proposer des solutions pratiques
au quotidien.
Différents thèmes possibles.

Les formations proposées sont élaborées sur mesure pour
répondre aux besoins des entreprises et de leurs salariés tout
comme les interventions d’accompagnement.

Réussir un entretien professionnel

LIEU

DUREE

TARIF

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

7H

À partir de
490 € HT*

(1 journée ou
2 ½ journées)

*voir conditions
page 2

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les 2 ans d’un entretien
professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment
en termes de qualifications et d’emploi. Au-delà d’une obligation légale pour toutes les entreprises,
l’entretien professionnel est une opportunité pour renforcer les compétences et la motivation des
collaborateurs.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour but de permettre à toute personne chargée de réaliser ces entretiens, de :
.
Comprendre les enjeux et spécificités de l’entretien professionnel
.
Préparer et structurer l’entretien
.
Conduire efficacement l’entretien

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
Toute personne chargée de mettre en place ou de réaliser les entretiens professionnels

MODALITES PEDAGOGIQUES
Travail interactif via des apports théoriques et pratiques autour de cas pratique, remise du support

MODALITES D’EVALUATION
Cas pratique au cours de la formation et questionnaire de satisfaction remis en fin de journée

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Elisabeth DROUARD – Dirigeante R de RH

Les risques psycho-sociaux :
Mieux cerner la problématique pour mieux y répondre

LIEU

DUREE

TARIF

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

7H

À partir de
490 € HT*

(1 journée ou
2 ½ journées)

*voir conditions
page 2

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

Toutes les entreprises doivent mettre en œuvre une démarche d’évaluation et de prévention des risques
professionnels. Nous vous proposons de faire le tour de la réglementation et de vous sensibiliser aux
différentes formes et troubles de RPS. Il est fondamental de définir le rôle de chacun dans cette
problématique au cœur de l’actualité de nos entreprises.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
.
.
.

Sensibiliser les participants aux différentes formes de RPS
Permettre une réflexion sur la place et le rôle des différents acteurs de l’entreprise dans la
prise en compte des RPS
Donner des clés pour agir et pour prévenir

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
Responsables et collaborateurs RH, dirigeants, salariés, managers de proximité, membres du CSE

MODALITES PEDAGOGIQUES
Echanges autour de situations vécues par les participants et travail interactif via des apports théoriques
et pratiques, remise du support

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation tout au long de la formation (quizz, exercices d’application) et questionnaire de satisfaction
remis en fin de journée

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTES
Anne-Laure CHILDZ – Psychologue du travail SIS& Eloïse BIGEREL – Juriste en droit social SIS/UE57

L’essentiel du droit du travail

LIEU

DUREE

TARIF

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

14 H

À partir de
980 € HT*

(2 journées ou
4 ½ journées)

*voir conditions
page 2

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

Pour développer l’entreprise, il est indispensable pour son dirigeant et ses collaborateurs de maitriser
les fondamentaux du droit du travail. Nous vous proposons de vous transmettre une vision panoramique
du droit du travail pour en comprendre les grands principes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
.
.
.
.

Connaitre les règles essentielles du droit du travail
Acquérir la logique juridique pour se repérer en droit du travail
Acquérir les bons réflexes juridiques en fonction des situations rencontrées
Identifier les situations à risques pour prévenir les contentieux

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
Responsables et collaborateurs RH, dirigeants, managers de proximité

MODALITES PEDAGOGIQUES
Echanges autour de situations vécues par les participants et travail interactif via des apports théoriques
et pratiques, remise du support

MODALITES D’EVALUATION
Quizz au cours de la formation et questionnaire de satisfaction remis en fin de journée

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Cécile CASTRO CARRERE – Secrétaire Générale et responsable Pôle juridique UE57 OU Eloïse BIGEREL –
Juriste en droit social SIS/UE57

Suivi médical et inaptitude du salarié

LIEU

DUREE

TARIF

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

7H

À partir de
490 € HT*

(1 journée ou
2 ½ journées)

*voir conditions
page 2

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

Une visite médicale d’information et de prévention doit être organisée par l’employeur pour toute
nouvelle embauche. Il devra également assurer un suivi de l’état de santé des salariés en particulier
ceux affectés à des postes à risques. Connaitre la réglementation en matière de santé au travail est donc
primordial pour l’employeur.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
.
.
.

Comprendre les procédures liées à l’état de santé du salarié
Gérer la surveillance médicale des salariés et maitriser les différents types de suivis
Savoir faire face à l’inaptitude d’un salarié et sécuriser la procédure

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
Responsables et collaborateurs RH, dirigeants

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active et participative, apports théoriques et pratiques, support remis aux stagiaires

MODALITES D’EVALUATION
Cas pratique au cours de la formation et questionnaire de satisfaction remis en fin de journée

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Cécile CASTRO CARRERE – Secrétaire Générale et responsable Pôle juridique UE57 OU Eloïse
BIGEREL – Juriste en droit social SIS/UE57

Réussir un entretien d’appréciation

LIEU

DUREE

TARIF

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

7H

À partir de
490 € HT*

(1 journée ou
2 ½ journées)

*voir conditions
page 2

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

L’entretien d’appréciation, appelé aussi entretien d’évaluation, est un acte managérial important pour
renforcer la performance individuelle et collective, et pour favoriser une collaboration constructive.
Cependant, apprécier la performance de ses collaborateurs, et échanger avec eux sur leurs objectifs,
reste un exercice délicat, nécessitant méthodes, outils, et postures adaptées.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
.
.
.

Préparer et maitriser les différentes étapes de l’entretien et du feedback
Fixer les objectifs tant au niveau collectif qu’individuel et les évaluer objectivement
Conduire l’entretien de façon constructive et motivante

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
Responsables et collaborateurs RH, dirigeants, managers de proximité

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active et participative, apports théoriques et pratiques, support remis aux stagiaires

MODALITES D’EVALUATION
Cas pratique au cours de la formation et questionnaire de satisfaction remis en fin de journée

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Elisabeth DROUARD – Dirigeante R de RH

Droit local du travail

LIEU

DUREE

TARIF

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

7H

À partir de
490 € HT*

(1 journée ou
2 ½ journées)

*voir conditions
page 2

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

L’Alsace et la Moselle bénéficient, en raison de leur histoire complexe, d’un droit particulier, qui touche
de nombreux domaines et en particulier le droit du travail. Les entreprises de Moselle sont
régulièrement confrontées à des questions de droit local dans leur gestion quotidienne avec les salariés.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
.
.

Appréhender les règles de «droit local »applicables en droit du travail
Maitriser les spécificités liées au repos dominical, aux jours fériés, à la durée du préavis et au
maintien de salaire en cas d’absence du salarié

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
Responsables et collaborateurs RH, dirigeants

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active et participative, apports théoriques et pratiques, support remis aux stagiaires

MODALITES D’EVALUATION
Quizz au cours de la formation et questionnaire de satisfaction remis en fin de journée

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Cécile CASTRO CARRERE – Secrétaire Générale et responsable Pôle juridique UE57 OU Eloïse
BIGEREL – Juriste en droit social SIS/UE57

Conduire un entretien de recadrage
ou un entretien disciplinaire

LIEU

DUREE

TARIF

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

7H

À partir de
490 € HT*

(1 journée ou
2 ½ journées)

*voir conditions
page 2

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

Le droit du travail investit l’employeur d’un pouvoir disciplinaire. Mais conduire un entretien de
recadrage ou un entretien disciplinaire nécessite de maîtriser quelques règles de procédure. Afin de
préparer et de gérer au mieux vos entretiens, nous vous proposons une journée de formation, alliant
théorie et pratique pour intégrer les bons réflexes lors du déroulement de vos prochains entretiens.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
.
.
.

Permettre à tout encadrant de recadrer et/ou sanctionner un collaborateur avec exigence et
bienveillance
Mesurer l’impact et faire évoluer ses pratiques managériales
Améliorer ses techniques d’entretien

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
RH, dirigeants, salariés, managers de proximité

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active et participative, apports théoriques et pratiques, support remis aux stagiaires

MODALITES D’EVALUATION
Quizz au cours de la formation et questionnaire de satisfaction remis en fin de journée

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Elisabeth DROUARD – Dirigeante R de RH

Le Comité Social et Economique

LIEU

DUREE

TARIF

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

14 H

À partir de
980 € HT*

(2 journées ou
4 ½ journées)

*voir conditions
page 2

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

Le Comité social et économique, nouvelle instance de représentation élue du personnel, doit être mis en
place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés. Nous vous proposons lors de cette journée de
formation de comprendre le fonctionnement et l’organisation du CSE et d’identifier les missions et
prérogatives des élus afin de sécuriser vos pratiques RH.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
.
.
.
.

Mettre en place le CSE
Maitriser le rôle et le fonctionnement du CSE
Maitriser les attributions et ressources
Préparer les réunions

PREREQUIS
Connaissances de base en gestion des ressources humaines

PUBLICS CONCERNES
Responsables et collaborateurs RH, dirigeants

MODALITES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et cas pratiques, remise du support

MODALITES D’EVALUATION
Quizz au cours de la formation et questionnaire de satisfaction remis en fin de journée

ACCESSIBILITE
Nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Cécile CASTRO CARRERE – Secrétaire Générale et responsable du Pôle juridique de l’UE57 OU Eloïse
BIGEREL – Juriste en droit social SIS/UE57

Comment s’approprier la mission de
référent handicap

LIEU

DUREE

TARIF

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

14 H

À partir de
980 € HT*

(2 journées ou
4 ½ journées)

*voir conditions
page 2

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a instauré - dans les
entreprises employant au moins 250 salariés - la désignation d'un référent handicap « chargé d'orienter,
d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap ». A ce jour, les missions confiées
au référent handicap restent à la libre appréciation des entreprises.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre au référent handicap de :
. Maîtriser le socle de connaissances nécessaires législatives et réglementaires
. Approfondir sa connaissance des typologies de handicaps et de la conduite à tenir, les
statuts administratifs (RQTH…)
. Identifier les personnes ressources (interne et externe)
. S’approprier les aides pour développer et maintenir en emploi les salariés en situation de
handicap

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
Référent handicap, RH, responsable QHSE, services de santé

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active et participative et travail interactif via des apports théoriques et pratiques

MODALITES D’EVALUATION
Quizz au cours de la formation et questionnaire de satisfaction remis en fin de journée

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTES
Une psychologue du travail & Leslie HELLAK - Responsable Pôle formation, inclusion - SIS/UE57

Bilan de compétences senior

LIEU

DUREE

TARIF

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site
Ou à distance

24 H

À partir de
1584 € HT

(entretiens et
travail
personnel)

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

Penser sa retraite c’est certes une série de démarches administratives mais c’est surtout réfléchir au
nouveau sens que l’on veut donner à sa vie, un bilan de compétences reste donc un exercice utile et
intéressant. Avec l’allongement de la durée des carrières, analyser son parcours, ses acquis, ses forces et
ses besoins permet en effet de mieux préparer sa fin de carrière : fort d’un parcours professionnel riche
d’expérience, de savoir-faire, d’acquis, le bilan permettra d’aider à analyser et à valoriser.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre
-

au salarié de :
Sécuriser son emploi jusqu’à la retraite en ajustant/repensant son activité professionnelle
Se reconvertir
Ouvrir sur des perspectives de développement
Explorer des voies transverses au sein de l’entreprise
Vivre une transition sereine de l’entreprise à la retraite
Donner du sens à ce nouveau départ de vie et oser réaliser ses envies

PREREQUIS
Une bonne compréhension de la langue française est nécessaire pour utiliser les supports de formation,
répondre aux questionnaires et réaliser les tests.

PUBLICS CONCERNES
Tout public - Salariés âgés de 50 ans et plus

MODALITES PEDAGOGIQUES

Pédagogie participative, entretiens d’échanges, travail personnel, tests, outil-support remis aux
bénéficiaires, enquête métier, remise d’une synthèse en fin de parcours.

MODALITES D’EVALUATION
Questionnaire de satisfaction remis en fin de session et évaluation à + 6 mois

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Lenaïc TITEUX – Assistance sociale SIS

Bilan de compétences classique

LIEU

DUREE

TARIF

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site
Ou à distance

24 H

À partir de
1584 € HT

(entretiens et
travail
personnel)

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

S'arrêter et prendre du recul sur son parcours professionnel est indispensable pour saisir les
opportunités. Le bilan de compétences vous permet d’identifier vos points forts et vos motivations pour
élaborer votre projet professionnel. Ce projet professionnel doit permettre d’améliorer votre niveau de
satisfaction au travail, mais aussi de développer votre employabilité et de sécuriser votre parcours. Le
bilan de compétences est une projection positive vers l’avenir.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre au salarié de :
- Analyser son parcours professionnel
- Évoluer professionnellement / préparer une reconversion professionnelle
- Savoir définir ses savoir-faire / savoir-être / ses intérêts / ses motivations
- S’approprier ses compétences professionnelles et extra-professionnelles
- Valider ou définir un projet professionnel réaliste
- Définir les étapes et le plan d'action de ce projet.

PREREQUIS
Une bonne compréhension de la langue française est nécessaire pour utiliser les supports de formation,
répondre aux questionnaires et réaliser les tests

PUBLICS CONCERNES
Tout public désireux de faire un point sur sa carrière professionnelle

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie participative, entretiens d’échanges, travail personnel, tests, outil-support remis aux
bénéficiaires, enquête métier, remise d’une synthèse en fin de parcours.

MODALITES D’EVALUATION
Questionnaire de satisfaction remis en fin de session et évaluation à + 6 mois

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Lenaïc TITEUX – Assistance sociale SIS

PROPOSER DES
ACTIONS
COLLECTIVES
aux salariés
Afin de leur permettre de mieux
appréhender des problématiques liées
à leur quotidien.

Une action collective dure en moyenne
1h30 et s’appuie sur un support remis aux
participants et des exemples pratiques.
Les salariés y trouveront des informations
accessibles à tous et un professionnel du
social, du juridique ou de la santé à leur
écoute.

Gérer autrement son budget :
pour que les préoccupations budgétaires ne
viennent plus parasiter la vie de l’entreprise

DATE

LIEU

DUREE

TARIF

Sur demande

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

1H30

Sur devis

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

Les problèmes financiers des salariés peuvent avoir d’importantes conséquences sur la vie en entreprise
(stress / difficultés de concentration / nervosité). Cette formation vise à donner aux salariés, des clés
pour mieux gérer leur budget afin d’améliorer leur bien être, vecteur durable de la qualité de vie en
entreprise.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
–
–
–

Sensibiliser les salariés aux différents aspects et composantes de leur budget personnel
Permettre une réflexion sur la gestion
Donner des pistes afin d’aborder ce budget autrement

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
Salariés

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie participative, échanges, support remis aux stagiaires

MODALITES D’EVALUATION
Remise d’un questionnaire de satisfaction et d’une fiche technique à la fin de l’intervention

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Assistante sociale

Perte d’autonomie des ascendants :
Comment les accompagner, quels dispositifs et
aides possibles ?

DATE

LIEU

DUREE

TARIF

Sur demande

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

1H30

Sur devis

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

A une époque où l’INSEE annonce qu’un habitant sur trois d’ici 2050 aura plus de 60 ans et où de plus
en plus de familles cherchent à garder auprès d’eux leurs ascendants pour éviter d’avoir à les placer
dans des établissements de santé, la thématique de l’aide au personnes en perte d’autonomie est une
thématique vouée à prendre de l’importance dans les années à venir. Cette formation vise à donner les
premières clés pour mieux appréhender cette question.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
–
–
–

Définir les notions d’autonomie et de dépendance
Permettre une réflexion sur la posture d’aidant familial
Donner des pistes afin d’aborder les dispositifs et la perte d’autonomie

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
Salariés

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie participative, échanges, support remis aux stagiaires

MODALITES D’EVALUATION
Remise d’un questionnaire de satisfaction et d’une fiche technique à la fin de l’intervention

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Assistante sociale

Prévention des addictions

DATE

LIEU

DUREE

TARIF

Sur demande

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

4h

Sur devis

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

Depuis quelques années, le nombre de comportements addictifs au travail est en hausse. Ce
phénomène touche tous les milieux professionnels, mais aussi tous les genres et tend à prendre de
nouvelles formes notamment avec l’arrivée des nouvelles technologies. Cette formation vise à donner les
outils aux participants pour prévenir, aider et alerter sur les éventuels cas d’addictions dans l’entreprise.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
–
–

Permettre d’informer les participants sur les différents produits addictifs et leurs conséquences
Sensibiliser sur les notions de dépendance, de consommation pour prévenir les addictions et les
limiter

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
Salariés

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie participative, échanges, support remis aux stagiaires

MODALITES D’EVALUATION
Remise d’un questionnaire de satisfaction et d’une fiche technique à la fin de l’intervention

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Assistante sociale

Sensibilisation sur le handicap

DATE

LIEU

DUREE

TARIF

Sur demande

Nos locaux
(Espace
Mazelle –
Metz) ou sur
site

4h

Sur devis

DELAI
D’ACCES
Sous
quinzaine

Cette formation vise à mieux détecter et accompagner les personnes souffrant d’un handicap en
entreprise, qu’il soit visible ou non, afin de faciliter l’insertion de ces personnes dans le collectif de
travail, mais aussi accompagner ceux qui n’auraient pas franchit le pas dans les démarches de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Sensibiliser les salariés à toutes formes de handicaps notamment invisibles :
–
Mises en situation ludiques
–
Travail en groupe

PREREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

PUBLICS CONCERNES
Salariés

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active et participative, travail interactif, échanges, jeux de rôles

MODALITES D’EVALUATION
Remise d’un questionnaire de satisfaction et d’une fiche technique à la fin de l’intervention

ACCESSIBILITE
Locaux et moyens pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap

INTERVENANTE
Leslie HELLAK - Responsable Pôle formation, inclusion - SIS/UE57

POUR NOUS
CONTACTER
CONTACT POLE AFE
(Accompagnements,
Formations et Expertises)
Cassandre BOITELLE
Secrétariat, comptabilité
afe-sis@s-i-s.fr
03 87 18 45 73

Nos professionnels se tiennent à votre
disposition pour personnaliser leurs
interventions et/ou les adapter à votre
projet en entreprise.

Merci de vous rapprocher de notre service
pour que nous puissions vous envoyer une
proposition.

SALLES DE FORMATION :
Espace Mazelle – 4ème étage
50 Place Mazelle
57000 METZ

Nos salles sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.

Afin de vous accueillir dans des conditions
optimales, nous vous invitons, lors de votre
inscription, à nous indiquer vos besoins
d’aménagements spécifiques.

