LE LIVRET D’ACCUEIL
DU STAGIAIRE
LE PERISCOP FORMATION

Bienvenue!
Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par le Périscop Formation
et nous vous en remercions !
Vous trouverez ci-dessous une présentation de notre organisme de formation et les
informations pratiques nécessaires au bon déroulement de votre formation :

1)

Qui sommes-nous : Le Périscop

Le Périscop est une coopérative d’entrepreneurs développant des activités de services
aux entreprises ou aux particuliers. Ils sont réunis par des valeurs communes et une
volonté de mettre en synergie leurs savoir-faire. Ils se regroupent par pôles de
compétences : communication, informatique, artisanat, bureau d’études, conseil et
formation, etc.

2)

L’offre de formation

Le Périscop formation est le pôle de compétence formation du Périscop. Il rassemble 15
formateurs expérimentés répartis dans les domaines suivants :
- MARKETING COMMUNICATION : Web et réseaux sociaux, communication, transition
numérique
- RH & MANAGEMENT : Ressources humaines Management du travail, santé, sécurité et
qualité de vie au travail, bienveillance et efficacité professionnelle
- PREVENTION : Prévention des risques, aménagement des postes de travail, qualité,
hygiène et sécurité alimentaire
- INFORMATIQUE et Bureautique
- VENTE : Développement commercial B2B Développement du point de vente, vendre
avec Internet et les réseaux sociaux.
- CONDUITE DE PROJET : Projets associatifs, projets territoriaux et internationaux,
créativité industrielle
Une présentation des formateurs est disponible sur le site :
www.leperiscop.fr/pole-formation/
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3)

Bureaux, salles et espaces coworking mis à votre disposition

Les espaces du Périscop

Pour les formations, le Périscop met à la disposition des stagiaires :
●
●
●
●
●
●
●

2 Salles de formation équipées : 6 et 20 places
1 Bureau
Espace Coworking.
Espace café & détente
Wifi, imprimante
Vidéo projecteur
Paperboard
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Infos pratiques :

Le Périscop
18, boulevard Paul Perrin
44 600 Saint Nazaire
www.leperiscop.fr
02 40 53 36 67
contact@leperiscop.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h30
Et le vendredi de 9h à 16h
Renaud Le Gal
Responsable Développement et Coordination
06 07 79 03 19
renaud.legal@leperiscop.fr
Céline Berneron
Responsable Administrative et Comptable
06 82 37 07 70
celine.berneron@leperiscop.fr
Le Périscop Sarl Scop à capital variable, Siret 803 193 440 00028 , Ape : 9411 Z
N° d’organisme de formation enregistrée à la Direccte des Pays de la Loire au n°52 44 07169 44
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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