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Hewlett-Packard 
 

  

Livret d’accueil des 
stagiaires 
Bienvenue chez Forma Plus 
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Coordonnées  

Forma Plus  
57 avenue de Bretagne  
Immeuble le Bretagne 
76100 Rouen  
Téléphone : 0 986 370 301 
 

Comment se rendre à Forma Plus 

 
 

1 / Accès Métro : Arrêt Saint-Sever 
Descendre arrêt Saint-Sever et prendre à gauche en longeant le centre commercial. 
Passer devant le restaurant Le Chalet, à 50m juste après l’entrée de la BNP, nos locaux sont 
situés sur la droite au 5ème étage, immeuble « Le Bretagne ».  
 
2 / Accès en Bus : Arrêt Place Saint-Sever  Ligne 6 - F1 
Entrer dans le Centre Commercial Saint-Sever, Traverser le Hall et sortir Place de la Verrerie.  
Passer devant le restaurant Le Chalet, à 50m juste après l’entrée de la BNP, nos locaux sont 
situés sur la droite au 5ème étage, immeuble « Le Bretagne » 
 
3/ Accès en voiture : se garer dans le parking du Centre Commercial Saint-Sever  
Entrer dans le Centre Commercial et sortir Place de la Verrerie.  
Passer devant le restaurant Le Chalet, à 50m juste après l’entrée de la BNP, nos locaux sont 
situés sur la droite, au 5ème étage, immeuble « Le Bretagne ». 
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Place de Verrerie 
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Horaires d’ouverture 

Notre espace formation est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30  

Espace formation  

Nous sommes situés au 5ème étage au sein de l’immeuble le Bretagne, à gauche de 
l’ascenseur. Nous disposons d’une grande salle de formation équipée d’ordinateurs 
connectés à Internet, d’un vidéo projecteur, d’un paperboard et tableau blanc.  

Nous disposons de diverses installations : machine à café, un réfrigérateur ainsi qu’une 
imprimante.  

Nos locaux sont équipés de la wifi, n’hésitez pas à nous demander le code d’accès ! 
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Droits et devoirs du stagiaire 

Ø Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.  
Ø Chaque apprenant est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur 

et à l’extérieur de l’établissement) et des droits des usagers.  

Nous insistons particulièrement sur le respect des règles d’hygiène, de civilité et de sécurité.  

Règles de sécurité  

Les consignes de sécurité et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues 
de secours sont affichés dans les locaux de l’immeuble de l’organisme de formation. Le 
stagiaire doit en prendre connaissance. 

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être 
immédiatement déclaré par l’apprenant accidenté ou les personnes témoins de l'accident au 
responsable de la formation ou à son représentant.  

En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les 
instructions du représentant habilité des services de secours. 

 

Ø En cas d’accident, appeler le SAMU : Composer le 15 
 

Ø En cas d’incident, appeler les Pompiers : Composer le 18 
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Restaurants à proximité :  

Au sein du centre commercial Saint Sever :  

 
ü Retrouvez les enseignes de restauration sur le site du centre commercial Saint Sever 

rubrique « Boutiques »  
http://www.rouenstsever.com/boutiques/ 
 

Services à proximité :  

Au sein du centre commercial Saint Sever :  

• Supermarché E.Leclerc 
• La Grande Pharmacie 
• Conciergerie 
• Distributeur 
Ø Retrouvez d’autres services sur le site du centre commercial Saint Sever rubrique 

«Boutique » ou « Services »  
http://www.rouenstsever.com/boutiques/ 
 

A proximité de l’immeuble le Bretagne : 

• Distributeur BNP au pied de l’immeuble le Bretagne 


