Découvrez tous les éléments utiles
pour passer un séjour idéal au sein
de l’organisme de formation…
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Découvrez un guide complet sur Internet-Formation afin de vous repérer facilement, de trouver des
solutions de restauration et d’hébergement mais aussi toutes les informations pratiques pour que votre
passage se déroule dans les meilleures conditions.

ACCUEIL DES STAGIAIRES
L’ensemble des stagiaires est accueilli par Mathieu Chartier, responsable et unique formateur d’InternetFormation. La circulation sera autorisée au sein des zones de formation, à savoir la salle de formation, la
salle de restauration ou les toilettes.

TYPOLOGIE DES FORMATIONS DISPENSEES
Internet-Formation est un organisme indépendant de formation spécialisé dans le domaine de l’Internet,
du web et de l’informatique. Ces trois thématiques spécifiques sont traitées en adéquation avec les
diplômes, les certifications, la formation et l’expérience de l’unique formateur Mathieu Chartier.
Tous les publics sont acceptés tant que l’objectif est d’accroître sérieusement ses compétences et ses
connaissances (Actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens de
l'article L.6313-7 du code du travail). Les prérequis pour chaque formation sont annoncés sur les
programmes de formation, dans le site web de l’organisme et lors des échanges préalables à toute action
de formation.
La marque de fabrique d’Internet-Formation est la dispense de formations individualisées aux contenus
adaptés et personnalisés. Il est cependant possible de suivre des formations en groupe, que ce soit en
inter-entreprise ou en intra-entreprise.
La salle de formation permet l’accès à des petits groupes de stagiaires (1 à 5 personnes). En cas de
formation en groupe, il est possible de faire déplacer le formateur ou que l’organisme de formation loue à
sa charge une salle adéquate pour arranger toutes les parties prenantes.

LISTE DES FORMATEURS
Mathieu Chartier est l’unique formateur d’Internet-Formation. Diplômé avec mention d’un master
recherche en archéologie antique et médiévale puis d’un master professionnel en information et
communication (spécialité web-éditorial), il s’est spécialisé dans le monde de l’Internet après ses études. Il
est également auteur de plusieurs livres techniques publiés aux éditions First et Eyrolles ou de guides et
articles publiés par la société Abondance ou encore l’éditeur Oracom.

HORAIRES D’OUVERTURE ET ASSIDUITE
L’organisme de formation est ouvert tous les jours ouvrés de 8h30 à 17h30.
Les formations sont organisées en général selon les horaires suivants (sauf accord entre les parties) :

•

Matinée : 9h00 – 12h30 ;

•

Après-midi : 13h30 - 17h ou 14h – 17h30.

Comme stipulé dans les contrats ou conventions de formation, les stagiaires doivent être présents aux
horaires de formation indiqués lors des échanges ou dans ce livret d’accueil. En cas d’absence ou
d’imprévu, il est impératif de prévenir dans les meilleurs délais pour que la bonne marche de l’organisme
puisse continuer d’opérer.
Le contrôle de l’assiduité des stagiaires est mené à bien tout au long des formations, par le biais des
feuilles d’émargement et dans certains cas via une attestation d’entrée ou un bilan de formation.

COORDONNEES ET CONTACT
Internet-Formation
4 allée Didot
86180 Buxerolles

Coordonnées GPS

Latitude : 46°36'02.6"N
Longitude : 0°21'32.2"E

Contact avec le formateur

Responsable : Mathieu Chartier
Téléphone : 06 76 34 29 91
Email : contact@internet-formation.fr

LOCALISATION ET SOLUTIONS D’ACCES
Internet-Formation est situé dans la ville de Buxerolles, à proximité immédiate de Poitiers. Le centre est
accessible par plusieurs lignes de bus du réseau local Vitalis et par la route. Les personnes arrivant par le
train devront prendre un bus direct pour arriver au centre de formation.

CARTE RAPPROCHEE
Voici une vue rapprochée des rues environnantes de l’organisme de formation. L’accès se fait par le biais
de l’avenue de la Liberté puis la rue Gutenberg. En cas de doute, prenez le gymnase Colette Besson ou la
Maison des projets comme repère, ces deux bâtiments sont situés à environ 400 m de l’allée Didot.

ACCES PAR LA ROUTE
Internet-Formation est accessible et se situe à peine à 5 km de l’autoroute A10 (axe Niort – Tours – Paris)
et à 1,5 km de la route nationale N147 (axe Poitiers – Limoges). Il est également possible de venir par la
route nationale N10 au sud de Poitiers (axe Poitiers – Angoulême – Bordeaux) mais cela nécessite de faire
le tour de Poitiers via la rocade ouest (D910) ou est (D162).

ACCES PAR LE TRAIN ET LE BUS
La gare de Poitiers se situe à 3,5 km du centre Internet-Formation, il est possible d’utiliser le réseau de bus
Vitalis pour parcourir ce court chemin. Deux arrêts de bus sont situés à proximité immédiate (400 m) :
•

Arrêt Berlioz : lignes 10 et 13

•

Arrêt Charles de Gaulle : lignes 3 et D

Les lignes 13 (directe) et 3 (indirecte) proposent de nombreux horaires pour accéder aux arrêts indiqués.
Comptez environ 30 minutes de trajet pour vous rendre au centre de formation.

ESPACE DE FORMATION
La salle de formation ouvre l’accès aux formations individuelles ou aux petits groupes (2 à 5 personnes).
Selon les modalités de mise en place de la formation, il est possible de faire déplacer le formateur dans
votre établissement. Si un groupe plus conséquent doit être formé et que l’entreprise ne dispose pas de
salle, Internet-Formation se chargera alors de trouver une salle de formation idéale pour répondre aux
besoins pédagogiques et logistiques de la formation, en adéquation avec les recommandations de toutes
les parties prenantes du projet.

SALLE DE FORMATION
La salle de formation mesure 25m² et présente une grande table pouvant accueillir plusieurs personnes. Il
s’agit d’un espace ouvert avec un coin de repos (canapé, etc.) comme le montre les photos ci-dessous.

MATERIEL DISPONIBLE
Internet-Formation propose plusieurs outils informatiques pour les stagiaires qui ne disposent pas de leur
propre matériel ou qui ne désirent pas l’emmener en formation.
•

2 PC fixes (Windows 7) ;

•

2 PC portables (Windows 7) ;

•

1 Raspberry Pi (mini-PC utilisant une distribution Linux) ;

•

1 tablette 10" (Android 5.0 et Windows 10) ;

•

Câbles réseau, VGA et HDMI disponibles.

La salle dispose d’un vidéoprojecteur ainsi que de plusieurs murs de projection. En cas de déplacement du
formateur directement au sein des entreprises ou dans des salles de formation externe, des toiles de
projection sont à disposition (largeur de 1,10 m ou de 1,80 m).
Lors des formations individuelles (près de 90% des formations dispensées par l’organisme), l’usage d’un
clavier et d’une souris sans fil permet de travailler en direct sur un même ordinateur tout en projetant les
travaux pratiques à l’image. Il s’agit souvent de la meilleure solution pour travailler tout en progressant.

CONNEXION INTERNET
La salle de formation dispose de 2 CPL et d’un switch réseau pour connecter plusieurs ordinateurs par la
solution filaire. Il est également possible de se connecter en WIFI à l’aide des codes de connexion mis à
disposition lors des formations.
La connexion offre un débit important de plusieurs dizaines de mégaoctets par seconde, tout a été mis en
place pour travailler sereinement avec Internet.

COMMODITES D’USAGE
Hormis la salle de formation, l’organisme propose trois autres espaces :
•

1 salle d’eau avec WC, lavabo et douche ;

•

1 salle de confidentialité en cas d’appel téléphonique ;

•

1 cuisine équipée avec un four, un micro-onde, un réfrigérateur, un congélateur et des plaques
électriques.

RESTAURATION ET HOTELLERIE
Internet-Formation est situé à un kilomètre à pied du centre-ville de Buxerolles (86) et à environ quatre
kilomètres du centre-ville de Poitiers (86). De nombreux de proximité sont accessibles par la route, par
bus ou à pied. Vous pouvez ainsi facilement accéder à des pharmacies, à la Poste, à des grandes surfaces,
à des cinémas et même à des salles de sport…

RESTAURATION DE PROXIMITE
De nombreux restaurants sont disponibles au-delà de 2 kilomètres autour du centre de formation, dont
des services de restauration rapide. La liste ci-dessous n’est donc pas exhaustive et ne présente que les
services de restauration classés des plus proches aux plus éloignés, dans toutes les directions. Seule la
boulangerie Ange ne propose pas encore de zones pour se restaurer, la vente est uniquement à emporter.
Restaurant Bux Rapide : environ 1,1 km au sud-ouest
8 Place des Castors
86180 Buxerolles

Boulangerie Banette : environ 1,2 km au sud
1 Rue Roger Frison Roche
86180 Buxerolles

Baïla Pizza : environ 1,2 km au nord-est
ZAE du Pas de St Jacques
304 Avenue de la Liberté
86180 Buxerolles

Restaurant Le Sultan : environ 1,6 km au nord-est
ZAE du Pas de St Jacques
2 Rue des Frères Lumière
86180 Buxerolles

Restaurant Les délices d’Asie : environ 1,6 km au nord-est
ZAE du Pas de St Jacques
Rue des Frères Lumière
86180 Buxerolles

Restaurant Case Canella : environ 1,6 km au nord-est
ZAE du Pas de St Jacques
4 Rue des Frères Lumière
86180 Buxerolles

Boulangerie Ange : environ 1,8 km au sud-ouest
51 Avenue de l'Europe
86000 Poitiers

HOTELLERIE ET MOYENS DE LOGEMENT
Buxerolles ne compte pas énormément d’hôtels mais vous pouvez facilement en trouver à Poitiers, entre 4
km et 6 km alentours. Vous pouvez trouver des chambres à louer dans Buxerolles via l’application AirBnB
ou des chambres d’hôtes.
Chambre d’hôtes Les 4 Vents : environ 1,5 km au nord-est
40 Avenue des 4 vents
86180 Buxerolles

http://les-4-vents.tourisme-vienne.com

SECURITE ET ACCES AUX HANDICAPES MOTEURS
La salle de formation ainsi que l’espace complet de formation est soumis à certaines règles de sécurité.
Tout a été mis en œuvre pour que les stagiaires soient choyés et tranquilles lors de l’apprentissage.
Concernant l’accès aux handicapés moteurs, il est possible de se rendre dans la salle de formation ou la
salle de restauration mais les WC sont malheureusement inadaptés aux personnes en fauteuil roulant.

