LIVRET D'ACCUEIL FORMATION
"Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand
risque que de rester immobile".
Jacques Chirac
Ancien Président

www.amoes.com
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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
AMOES, Société d’Ingénierie Fluides et spécialisée dans la performance
environnementale énergétique du bâtiment.
Nous travaillons en étroite collaborations avec des Maitres d'Ouvrages,
BET et Architectes

NOS MISSIONS

Contribuer à la lutte
contre le réchauffement
climatique via le
déve- loppement de
bâtiments performants
avec un faible impact
environnemental (BEPOS,
Passif, Bas-Carbone…).

Viser l’excellence dans
notre travail
et la satisfaction du
client grâce au temps et
aux moyens dédiés au
développement
de nos compétences.

Assurer un modèle
d’entreprise pérenne,
via le statut SCOP,
permettant une
transpa- rence et une
implication forte des
salariés

NOS METIERS
La diversité des métiers que nous exerçons nous permet d’apporter à nos
clients une vision globale de la performance environnementale et fluides.
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ACCÈS AU LIEU DE FORMATION
Accès des personnes en situation de handicap
Nous ne disposons pas de tous les équipements nécessaires pour permettre d'accueillir des
personnes en situation de handicap moteur et/ou visuel. Cela malgré la présence d'ascenseurs.
Pour plus de compléments vous pouvez joindre notre référente handicap:
Madame JAMET Bernadette
01-41-32-22-11
bernadette.jamet@amoes.com

Plan et consignes d'accès
Adresse & InformAtions
Situé au cœur d'Asnières sur Seine à 5 minutes de la gare à pied
AMOES
42 rue Gallieni
92600 ASNIERES SUR SEINE, FRANCE

01-41-32-22-11

Formation@amoes.com

www.amoes.com

TRANSPORTS EN COMMUN
Depuis la gare de Paris Saint Lazare :

Asnières sur Seine
( sortie Rue de la station )
Depuis asnières les courtilles

Asnières - Gennevilliers Les Courtilles
Puis

Arrêt Gallieni

STATIONS DE VÉLO EN LIBRE SERVICE
Si vous venez à vélos des stations de dépôts sont proximités

Station Vélib' 26001 (Gare d'Asnières sur Seine)
Station Vélib' 26007 (Square Gilbert Thomain)

VOITURE
Parking mairie
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ACCÈS AU LIEU DE FORMATION
HÉBERGEMENT
Hôtel de la Poste
39 Rue Gallieni, 92600 Asnières-sur-Seine

01-47-93-56-11

Résidence Paris Asnières
7 Rue du General Mangin, 92600 Asnières-surSeine

01-40-86-12-19

Hôtel ibis Styles Asnières
Centre
10 Bis Rue du Château, 92600 Asnières-surSeine

01-47-93-01-66
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PRÉSENTATION

Déroulé de l'inscription

Inscription sur le
site web

Traitement de la
demande par le pôle
formation

Validation de
l'inscription et envoie
du devis

Devis accepté =
création et envoie de
la convention

Prise en charge par les formateurs
Envoie de la convocation

Vincent COSTE

Julien STAAL

Aurélie LECOINTRE

Olivier DAVIDAU

PAGE.6

PRÉSENTATION

ACCUEIL DES STAGIAIRES
Chaque public est accueilli par un petit déjeuner autour
duquel chacun se présente ainsi que le formateur.

Suivant la formation les horaires varient:
Horaires

Matin
09h30- 12h30
Après-midi
14h-17h30

TRNSYSY:
3 JOURS

WUFI:
1,5 JOURS

RE2020/ BEPOS / BAS CARBONE
?????
Groupe: 10-20 Participants

RESTAURATION
AUX ALENTOURS Un large choix
POUR Déjeuner à l'extérieur.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles de formation
AMOES dispose de deux salles de réunion pouvant aussi être utilisés dans le
cadre des formations.
L'ensemble de nos salles sont équipées pour offrir à nos collaborateurs et
stagiaires un confort maximal.

Terrasse

WIFI

Imprimante
Vidéo
conférence

Vidéo projecteur

Manuels de formation
EN distancielle

Suivant la formation un support
numérique peut-être mis à
disposition, via un lien transmis
par le formateur.

EN Présentielle
Pour vous permettre de
prendre des notes la
présentation vous est
fournit au format papier
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MOYENS PEDAGOGIQUES
Formateurs
Nos formateurs sont tous sélectionnés sur des critères très précis comme
leurs pédagogies, leurS motivations à partager leurs savoirs , leurS
expérienceS et leurS niveauX de technicitéS dans les domaines abordés.

Vincent COSTE
Vincent assure les formations sur TRNSYS depuis 2009 depuis la
version 16. Il a utilisé TRNSYS sur des projets de recherche et sur de
nombreux projets opérationnels (centres aquatiques, grands
immeubles de bureaux, scolaires et bâtiments très spécifiques). Il
maitrise la saisie 3D, la création de types spécifiques, la modélisation
des échanges aérauliques (TRNFlow), la procédé de déshumidification
etc.
Il assure aussi des formations sur le logiciel WUFI depuis 2011. Il
utilise ce logiciel couramment à la fois sur des projets opérationnels
(projets avec des matériaux biosourcés ou pas) et sur des projets de
recherche (projet sur les pierres calcaires et sur la terre crue). Il
dispense la formation à la fois sur les modèles à 1 dimension et les
projets à 2 dimensions.

Julien STAAL
Il assure la formation RE2020
"L'objectif est d'initier les participants à l'usage de logiciel, afin qu'ils
puissent modéliser et mener une simulation avec l'outil le plus aisément
possible."
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MOYENS PEDAGOGIQUES
Formateurs
Aurélie LECOINTRE
Aurélie assure la formation Energie et confort dans le bâtiment
permettant de disposer des bases et de retours d’expériences sur la
thermique du bâtiment (isolation, ponts thermiques, étanchéité à l’air), les
systèmes techniques (chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire,
éclairage) et le confort des usagers (confort estival, confort visuel, qualité
de l’air).
Formée au standard passif (certifiée CEPH) et au commissionnement
(certifiée CBCP), Elle a travaillé sur de nombreux projets en Marché Global
de Performances où les enjeux de consommations énergétiques et de
confort sont imbriqués et importants à maitriser.

Olivier DAVIDAU
Olivier assure la formation Quartier bas carbone qui vise à sensibiliser à la
construction de batiments bas carbone. Avec des matériaux biosourcés (bois,
chanvre ou paille), une conception passive et une énergie renouvelable.
Formé depuis ses études à la construction et habitat durable. Olivier est
certifié Building Commissioning Professional mais aussi BDM et BDF .

Réferent handicap ET RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Bernadette JAMET
Mon objectif est d'accorder un suivie personnaliser à chacun de nos
futurs stagiaires.
En prenant en compte leurs besoins et attentes grâce à l'écoute.
Afin de proposer le parcours de formation adaptée aux besoins de
chacun.
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SÉCURITÉ DES LOCAUX
numéro rapide
Général - 112
Samu - 15
Police Secours - 17
Pompiers - 18
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SÉCURITÉ DES LOCAUX
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Réglement intérieur
Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la législation,
et obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du Code du Travail

Article 1 :
Il est formellement interdit aux stagiaires:
D'introduire des boissons alcoolisées ou de la drogue dans les locaux de l'organisme
De se présenter aux formations en état d'ébriété
Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est formellement interdit de
fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux
de travail.
Une terrasse est mise à disposition

Article 2 :
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés qui leurs sont communiqués aux
préalable. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions.
Toute absence prévisible du stagiaire, doit être annoncée et déclarée par écrit. Selon le
contexte, les dispositions des Conditions Générales de Vente d'AMOES s’appliqueront
En cas de maladie, le stagiaire doit prévenir l’établissement dès la première demi-journée
d’absence et présenter sous 48 heures un certificat médical.
En cas d’accident de travail ou de trajet, les circonstances doivent être communiquées par
écrit dans les 48 heures.
Article L6354-1 : En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation,
l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
En cas de dédit du stagiaire et/ou du client, il peut y avoir facturation séparée d’un
dédommagement.

Article 3:
L'usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement
réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite.
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation.
Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur.
En cas d'anomalie de matériel, le stagiaire signale immédiatement au formateur.

Article 4:
Le clients et le formateur peuvent à tout moment faire une réclamation relative aux offres et
prestations. Mais aussi faire remonter auprès du même organisme tout incident ou
dysfonctionnement constaté lors de la réalisation de la prestation.
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Réglement intérieur
Par courrier postal adressé à :
Damien LAMBERT, gérant de la société AMOES - 38/42 rue Gallieni 92600 Asnières-surSeine FRANCE
ou par courrier électronique à : formation@amoes.com
Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée au déclarant dans les
meilleurs délais.

Article 5:
Tous agissements ou comportements considéré comme fautif par la direction d'Amoes,
engendrer une sanction qui pourra affecter la présence du stagiaire dans la formation qu'il
reçoit.
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au
préalable des griefs retenus contre lui.
Lorsque la direction d'AMOES envisage de prendre une sanction qui a une incidence,
immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé comme
suit :
Le directeur ou son représentant convoque par lettre recommandée ou remise en main
propre le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure
et le lieu de l’entretien.
Durant l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment
le délégué de stage, élue lorsque la formation à une durée supérieure à 500 heures.
L’employeur du stagiaire est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la
sanction envisagée.

Article 6
AMOES décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets
personnels de toute nature déposés par les participants dans les locaux.

Article 7 :
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions
de formation.

Article 8 :
Un exemplaire du présent règlement intérieur est tenu à disposition de chaque stagiaire
(avant toute inscription définitive)

Fait à Asnières-sur-Seine
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"Le meilleur moyen d'assurer une bonne communication
c'est l'écoute, la compréhension et l'action partagée"
Didier Court
Compagnon du Devoir

AMOES 01-41-32-22-11
Formation@amoes.com

www.amoes.com

