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ADEI FORMATION est heureux de vous accueillir dans le cadre de 

votre projet de formation. Pour la qualité du déroulement de votre 

formation en présentiel et/ou en classe virtuelle, ce livret d’accueil 

vous permet de connaître toutes les conditions et informations     

pratiques de votre formation.  

Nous mettons tout en œuvre pour que la formation corresponde à 

vos attentes et restons vigilants à votre confort pendant cette                 
période.  

 

Très bonne formation à vous. 

Véronique Sallé 

 05.46.27.54.07/07.88.41.42.75 

 salleve@adei17.com  
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Crée en 2016, ADEI FORMATION est l’organisme de formation de l’ADEI (Accompagner, Développer, 

Eduquer, Insérer). 

L’ADEI propose aux personnes déficientes intellectuelles, psychiques, avec troubles du                           

neuro-développement ; et/ou en situation de vulnérabilité une prise en charge et un accompagnement                     

coordonnée et adapté, dans une logique de parcours individualisé, à chaque étape de la vie, de l’enfance 

à la personne âgée.  

L’ADEI aujourd’hui, c’est 50 établissements et services, 900 salariés, 320 travailleurs ESAT, 5300                    

personnes accompagnées.  

ADEI FORMATION propose toute action de formation permettant de favoriser un meilleur                            

accompagnement ou une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap ou de               

vulnérabilité.  

Ses formations sont destinées aux : 

Professionnels du secteur médico-social, social et sanitaire, 

Personnes accompagnées et aidants bénéficiant des services des ESMS, 

Tout professionnel ou particulier participant à l’inclusion des personnes en situation de                     

handicap en tant que partenaires : entreprises, Education Nationale, collectivités territoriales 

(non exhaustif). 

Présentation d’ADEI-Formation 

Notre approche de la formation 
 

ADEI FORMATION propose toute action de formation permettant de favoriser un          

meilleur accompagnement et une meilleure inclusion des personnes en situation de 

handicap ou de vulnérabilité. 

Notre spécificité :  

 Une expertise dans les secteurs médico-sociaux et une connaissance         

im portante du secteur sanitaire et social, 

 

    Des formateurs de qualité et bénéficiant d’une expertise terrain, 

 

  Une pédagogie active et participative fondée sur l’expérience et les                         

situations professionnelles, 

 

    Une démarche d’amélioration continue de nos actions de formation. 
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Les actions de formation sont réalisées en                   

conformité avec les textes du Code du Travail                   

(L.6352-3 à L.6352-5, L.6353-1, L.6353-8 et              

L.6353-9), les articles sur l’information des                  

stagiaires (L.6355-22, L.6353-8 et L.6353-3) et sur 

le règlement intérieur d’un organisme de                    

formation (L.6352-3, L.6352-4, R6352-1,            

R6352-2, L.6355-8, L.6355-9). 

Au 1er janvier 2022, la certification qualité                   

QUALIOPI est obligatoire pour accéder aux                 

financements légaux et conventionnels de la                   

formation professionnelle. 

Pour vous accompagner et vous permettre de           

continuer à solliciter la prise en charge de vos          

projets, ADEI FORMATION s’engage dans cette                

démarche qualité afin de répondre à ces                    

exigences. 

Dans le respect des 7 Critères et Indicateurs du 

Référentiel National Qualité de la Certification 

QUALIOPI dans la catégorie « Actions de             

formation », nos engagements qualité sont                   

structurées autour de deux axes :  

La satisfaction du client et des apprenants,  

L’amélioration continue de nos prestations 

de formation.  

 

Nous nous engageons à : 

 Accompagner nos clients dans le                  

développement des compétences de leurs     

salariés sur nos domaines d’expertise, 

 

 Proposer et adapter des prestations 

aux publics bénéficiaires leur                     

conception sur la base d’une analyse des 

besoins et la définition d’objectifs                

opérationnels évaluables en fin de                

formation, 

 

 Informer sur le déroulement de la          

formation, accueillir, accompagner et 

suivre dans les meilleurs conditions les 

stagiaires ainsi qu’à évaluer l’atteinte des 

objectifs de la formation, 

  

 Mettre en œuvre les moyens              
humains,  pédagogiques et techniques 

adaptés pour chacune de nos prestations 

dans un environnement adapté à                   

l’apprentissage, 

 

 Confier les stagiaires à des               

formateurs experts dans leur domaine 

technique et maîtrisant les méthodes         

pédagogiques et d’animation que nous 

évaluons dans le cadre des prestations 

qu’ils délivrent, 

 

 Poursuivre notre veille                       
réglementaire dans notre champ                  

d’intervention et suivre les évolutions des 

besoins de compétences des métiers sur 

nos marchés d’intervention, 

 

 Recueillir et analyser pour chaque                 

prestation, les appréciations et                     

réclamations de tous nos interlocuteurs : 

clients, stagiaires, financeurs ainsi que les 

formateurs afin de mettre en place des         

mesures correctives qui s’imposeraient.  

Obligations légales                           

relatives à la formation                                    

et notre engagement qualité 
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Le présent règlement intérieur est 

établi conformément à la législation 

en vigueur (art. L.6352-3, R 6352-1 

à L6352-8 du Code du Travail). Il 

s’applique à tous les apprenants et 

à tous les formateurs participant à 

une action de formation pour la    

durée de la formation suivie. Il              

définit les règles d’hygiène, de           

sécurité et de discipline. 

Ce présent règlement fera l’objet 
d’une révision régulière au minimum 
tous les trois ans.  

Article 1 - Dispositions générales 

En application des dispositions des 

articles L.6352-3 et suivants et         

R 6352-1 et suivants du Code du 

Travail, il a été établi, pour les            

stagiaires, un règlement intérieur qui 

a pour objet de déterminer : 

1º Les principales mesures                

applicables en matière de santé et 

de sécurité dans l'établissement; 

2º Les règles applicables en matière 

de discipline, notamment la nature 

et l'échelle des sanctions                  

applicables aux stagiaires ainsi que 

les droits de ceux-ci en cas de     

sanction; 

3º Les modalités selon lesquelles 
est assurée la représentation des 
stagiaires pour les actions de            
formation d'une durée totale              
supérieure à cinq cents heures. 

Article 2 - Personnes concernées 

Le présent règlement s’applique à 

tous les apprenants et formateurs 

participant à une action de formation 

dispensée par ADEI FORMATION 

et ce, pour toute la durée de la         

formation suivie. Ce règlement est 

accessible sur le site internet de 

l’ADEI.  

Chaque apprenant et formateur est 
considéré comme ayant accepté les 
termes du présent Règlement           

Intérieur lorsqu’il participe à une  
formation dispensée par ADEI   
FORMATION et accepte que des 
mesures soient prises à son égard 
en cas d’inobservation de ce         
dernier. 

Article 3 - Le lieu de la formation 

Les formations peuvent être          

organisées dans les locaux de 

l’ADEI, soit au siège social à Aytré 

soit dans d’autres établissements ou 

services de l’ADEI ou encore dans 

des locaux extérieurs (loués ou           

prêtés).  

Les dispositions du présent           

règlement sont applicables sur 

toutes les salles concernées par une 

action de formation. 

Les apprenants et formateurs ne 
peuvent entrer ou demeurer dans 
les locaux de formation à d’autres 
fin que la formation. Ils ne peuvent y 
introduire, faire introduire ou faciliter 
l’introduction de personnes       
étrangères à la formation. 

Article 4 - Hygiène et sécurité 

La prévention des risques           

d’accidents et de maladies est      

impérative et exige de chacun le 

respect total de toutes les               

prescriptions applicables en matière 

d’hygiène et de sécurité. Chaque 

apprenant et chaque formateur doit 

ainsi veiller à sa sécurité              

personnelle et à celle des autres en 

respectant les consignes générales 

et particulières en matière d’hygiène 

et de sécurité en vigueur dans les 

locaux de la formation. Toutefois et 

selon les dispositions de l’article 

R.6352-1 du Code du Travail,         

lorsque la formation se déroule dans 

une entreprise ou un établissement 

déjà doté d’un règlement intérieur, 

les mesures de santé et de sécurité 

applicables aux stagiaires sont 

celles de ce dernier règlement. 

Les apprenants 
et les formateurs 
s’engagent à 
respecter et faire respecter tout              
protocole sanitaire en vigueur. 

Article 5 - Boissons alcoolisées et 

drogues 

Il est interdit aux apprenants et aux 
formateurs de pénétrer ou de           
séjourner en état d’ivresse dans les 
locaux de la formation ainsi que d’y 
introduire ou distribuer de la drogue, 
produits illicites, boissons                 
alcoolisées.  

Article 6 - Interdiction de fumer et 

de vapoter 

En application des dispositions du 
décret n°2006-1386 du 15             
novembre 2006 fixant les conditions 
d’application de l’interdiction de        
fumer dans les lieux affectés à un 
usage collectif, il est interdit de            
fumer dans les lieux de formation. 
De même il est interdit de vapoter 
depuis le 1er octobre 2017 en             
application des dispositions du           
décret n°2017-633 du 25 avril 2017. 

Article 7 - Consignes d’incendie 

Conformément aux articles R. 4227-
28 et suivants du Code du travail, 
les consignes d’incendie et              
notamment un plan de localisation 
des extincteurs et des issues de 
secours sont affichés dans les               
locaux de formation de manière à 
être connus de tous les apprenants 
et les formateurs. Les apprenants 
sont tenus d’exécuter sans délai 
l’ordre d’évacuation donné par le 
responsable ou l’animateur de la 
formation ou par un salarié de              
l’établissement. Les consignes, en 
vigueur dans l’établissement, à              
observer en cas de péril et                

spécialement d’incendie, doivent 
être scrupuleusement respectées. 

Article 8 - Accident 

Tout apprenant et formateur est        

tenu d’utiliser tous les moyens de 

Règlement intérieur 
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protection individuels et collectifs 

mis à sa disposition pour éviter les 

accidentes et de respecter                

strictement les consignes             

particulières données à cet effet. 

Tout accident ou incident survenu à 

l’occasion ou en cours de formation 

doit être immédiatement déclaré par 

la personne accidentée ou les             

personnes témoins de l’accident au 

responsable de l’organisme de              

formation et au SAMU pour               

déclencher si nécessaire les        

secours.  

L’ensemble des mesures de lutte 
contre les risques pandémiques          
décidées par l’ADEI s’appliquent à 
ADEI FORMATION.  

Article 9 - Obligation d’alerte et  

droit de retrait 

Tout apprenant ayant un motif           

raisonnable de penser qu’une          

situation présente un danger grave 

et imminent pour sa vie ou sa santé 

a le droit de quitter les locaux de la 

formation. 

Toutefois cette faculté doit être      

exercée de telle manière qu’elle ne 

puisse créer pour autrui une           

nouvelle situation de risque grave et 

imminent. L’apprenant doit signaler 

immédiatement au formateur ou au 

responsable de l’organisme de          

formation l’existence de la situation 

qu’il estime dangereuse. 

Tout apprenant ayant constaté une 
défaillance ou une anomalie dans 
les installations ou le                    
fonctionnement des matériels est 
tenu d’en informer le formateur ou le 
responsable de formation. Tout         
accident même bénin doit être           
immédiatement déclaré au           
responsable d’ADEI FORMATION 
par la victime ou les témoins. 

Article 10 - Tenue et                 

comportement 

Le comportement des personnes 

(actes, attitudes, propos ou tenue) 

ne doit pas être de nature à porter 

atteinte au bon fonctionnement 

d’ADEI                

FORMATION, ne doit pas porter 

atteinte à la santé, à l’hygiène et à la 

sécurité des biens et des              

personnes.  

Il est demandé aux apprenants et 

aux formateurs d’avoir un              

comportement garantissant le          

respect des règles communément 

admises en matière de respect      

d’autrui et de civilité. Il doit            

également être conforme aux lois et 

règlements en vigueur. 

Les apprenants et les formateurs 
véhiculent l’image de leur institution 
et/ou profession. A ce titre, leur          
tenue vestimentaire et leur                
comportement doivent être en        
accord avec les règles de bonne 
pratique. 

Article 11 - Usage du matériel 

Les apprenants et les formateurs 

sont tenus de conserver en bon état 

le matériel qui leur est confié en vue 

de leur formation et mis à               

disposition par ADEI FORMATION. 

Les apprenants sont tenus d’utiliser 

le matériel conformément à son       

objet. L’utilisation du matériel à 

d’autres fins, notamment               

personnelles est interdite, sauf pour 

le matériel mis à disposition à cet 

effet. Ils doivent également signaler 

à la responsable d’ADEI                     

FORMATION toute anomalie de 

matériel.  En cas de prêt à de         

matériel à la fin de la formation, les 

apprenants et les formateurs sont 

tenus de restituer tout matériel en sa 

possession appartenant à            

l’organisme de formation.  

Article 12 - Enregistrement et 

usage du téléphone 

La législation interdit le duplicata 

des logiciels, vidéos ou autres            

supports multimédia. 

En cas de non-respect, la                

responsabilité de l’apprenant sera 

engagée. 

Sauf dérogation expresse il est           

formellement interdit d’enregistrer 

ou de filmer les sessions de               

formation. 

Les téléphones portables doivent 
être éteints ou mis en mode              
silencieux durant le temps de           
l’animation de la formation. 

Article 13 - Horaires de la               

formation 

Le respect des horaires fixés et 
communiqués au préalable est sous 
la responsabilité du formateur. 

Article 14 - Assiduité, ponctualité, 

absences 

En cas d’absence, d’abandon, de 

retard ou de départ avant l’horaire 

prévu, les apprenants ou formateurs 

doivent avertir la responsable 

d’ADEI FORMATION (Tél : 

07.88.41.42.75). 

Dans un souci de traçabilité et 

d’amélioration continue, ADEI       

FORMATION suit une procédure de 

gestion des absences et abandons 

de l’apprenant en cours de               

formation. Aussi il appartient au   

formateur de signaler auprès des 

gestionnaires tout incident de ce 

genre.  

A leur arrivée dans les locaux, les 

apprenants et les formateurs doivent 

remplir la feuille d’émargement le 

matin et l’après-midi, ce document 

doit être restitué au responsable 

d’ADEI FORMATION à la fin de la 

formation. L’émargement peut être 

digitalisé dans DIGIFORMA.  

Toute absence est subordonnée à 

l’autorisation écrite du responsable 

de l’établissement ou de ses            

représentants. 

Tout stage débuté et non terminé 
par le stagiaire est intégralement dû. 

Article 15 - Responsabilité de      

l’organisme en cas de vol ou         

endommagement de biens                  

personnels des stagiaires 

ADEI FORMATION décline toute 
responsabilité en cas de perte, vol 
ou détérioration des objets             
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personnels de toute nature déposés par les stagiaires 
dans les locaux de la formation. 

Article 16 - Mesures disciplinaires sanctions 

Tout manquement des stagiaires ou des formateurs à 

l’une des prescriptions du présent règlement intérieur 

pourra faire l’objet d’une sanction. 

Constitue une sanction au sens de l’article R.6352-3 du 

Code du Travail toutes mesures, autres que les                    

observations verbales, prises par l’organisme de              

formation ADEI FORMATION ou de son représentant, à 

la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui 

comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter 

ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à 

mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. 

Selon la gravité du manquement constaté la sanction 

pourra consister : 

- Soit un rappel à l’ordre, 

- Soit en un avertissement, 

- Soit en une mesure d’exclusion temporaire, 

- Soit en une mesure d’exclusion définitive. 

En cas d’exclusion ADEI FORMATION informera             
l’employeur de l’apprenant et/ou du formateur de la   
mesure prise, 

Article 17 - Mesures disciplinaires procédures              

disciplinaires 

Aucune sanction ne peut être infligée sans que la              

personne n’ait été informée au préalable des faits              

retenus contre elle.  

Au cours de l’entretien, l’apprenant ou le formateur peut 
se faire assister par une personne de son choix.  

Article 18 - Représentation des stagiaires 

En application des articles R.6352-9 et R.6352-15 du 
code du travail dans chacun des stages d’une durée 
supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément 
à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué                   
suppléant selon la réglementation en vigueur. 

Article 19 - Rôle des délégués 

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le 

déroulement des stages et les conditions de vie des 

stagiaires, dans l’organisation de la formation. Ils              

présentent toutes les réclamations individuelles ou            

collectives relatives à ces matières, aux conditions      

d’hygiène et de sécurité, et à l’application du règlement 

intérieur. 

Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de                  
perfectionnement lorsqu’il est prévu, les observations 

des stagiaires sur les questions relevant de la                  
compétence de ce conseil. 

Article 20 – Protection des victimes et des témoins 

de harcèlement sexuel et/ou moral 

L’article L. 1152-2 du Code du travail dispose                 
« qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou 
en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire          
l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou            
indirecte, notamment en matière de rémunération, de 
formation, de reclassement, d’affectation, de                 
qualification, de classification, de promotion                     
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de 
contrat pour avoir subi ou refusé de subir des                
agissements répétés de harcèlement moral ou pour 
avoir témoigné de tels agissements ou les avoir                
relatés ». 

Article 21 - Publicité du règlement 

Le règlement est affiché sur le site internet de l’ADEI et 

un exemplaire est remis aux apprenants.  

Chaque apprenant et formateur est considéré comme 

ayant accepté les termes du présent Règlement                 

Intérieur lorsqu’il participe à une formation dispensée 

par ADEI FORMATION et accepte que des mesures 

soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce 

dernier.  

Article 22 - Entrée en vigueur du règlement 

Ce règlement entre en vigueur à sa date de publication. 

 

Fait à Aytré, le 26 septembre 2016 
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Le déroulement de votre                 

formation en présentiel                                

et/ou en distanciel 

En amont de la formation il vous est proposé de               

compléter une évaluation de pré-formation (format               

papier ou dématérialisée sur la plateforme                       

DIGIFORMA), vous pourrez exprimer vos attentes 

et besoins avant la session de formation.  

Le jour J, votre formateur ouvre la session par la       

présentation du sujet de la formation qui vous            

réunit et, poursuit par un tour de table des             

apprenants afin qu’ils se présentent et précisent 

leurs besoins et leurs attendus de la formation. Ce-

lui-ci fait partie intégrante de la stratégie pédago-

gique et a pour visée l’expression par chacun de 

ses attentes de la formation et éventuellement de      

questions spécifiques qui seront traitées dans les 

mêmes conditions et limites que celles posées en 

amont de la formation.  

Les supports projetés par le formateur ne sont 
qu’un repère dans le déroulé pédagogique. Le       
formateur s’appuie également sur votre               
participation et votre expérience afin de compléter 
et développer vos connaissances et pratiques           
professionnelles au contact des autres participants. 

 
L’accessibilité à la salle de formation 

Formation en présentielle  

La formation présentielle se déroule au sein des 

salles de formation du siège ou des établissements 

de l’ADEI ou dans des salles louées auprès de     

sociétés spécialisées en location de salles de          

formation et de réunion. Tous ces lieux d’accueils 

et de salles de formation respectent les exigences 

de distanciation sociale et des barrières pour votre 

santé et votre sécurité collective et individuelle. Ils 

sont également retenus car ils répondent aux             

exigences de l’accessibilité aux personnes en        

situation de handicap.  

L’adresse du lieu de formation vous est              

communiquée 

sur votre convocation de              

formation. 

Pour votre confort, vous êtes            

invité (e) à vous présenter à l'adresse indiquée sur 

votre convocation de formation 15 minutes avant 

l'heure de début de la session.  

Formation en distanciel  

La formation en classe virtuelle se déroule sur une 

plateforme web DIGIFORMA dédiée à ce type 

d’activité. Cet environnement d’enseignement et 

d’apprentissage recrée à distance les conditions 

d’une formation en salle permettant notamment 

de :  
 

Echanger avec le formateur et les autres                       

participants,  

Visualiser les supports, 

Téléchargement des documents choisis par le               

formateur comme ressources pédagogiques,  

Réaliser des travaux collectifs ou en ateliers par 

sous groupes suivis en direct par le formateur,  

D’accéder à des outils pédagogiques ou de            

répondre à un questionnaire de pré formation, 

enquête de satisfaction à chaud et à froid, afin 

d’évaluer les acquis des stagiaires.  

 

 

 

 

 

L’équipement des salles de formation                     

présentielle  

Toutes les salles de formation de l’ADEI ou                 

extérieures sont selon le besoin, équipées d’un    

paperboard, de matériels multimédias ainsi que 

d’équipements et installations techniques.  

La salle de la formation et ses équipements            

tiennent compte de la personne en situation de 

handicap (accessibilité et confort). 

 

Votre formation 
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Vos horaires de formation 

Les horaires de la formation établis sont indiqués 

sur votre convocation de formation indiquant les 

dates et durées, heures et lieux de rendez-vous 

pour chaque séquence de la formation en                     

présentiel et/ou distanciel. La formation est prévue 

sur une durée journalière de 7 heures entrecoupée 

de temps de déjeuner et de pauses. 

 

Moments de Pause  

Une pause de 10 minutes le matin et l’après-midi 

de la formation est prévue dans le déroulé                

pédagogique. C’est le moment que vous devez      

réserver pour vos échanges avec l’extérieur en cas 

de besoin.  

 

Pause déjeuner  

L’heure de déjeuner est convenue d’un commun 

accord entre le formateur et les apprenants. En 

formation présentielle, sauf souhait contraire par 

vous-même ou votre employeur, le déjeuner est 

pris en commun avec le formateur. Il est organisé 

par ADEI FORMATION sous réserve que le lieu de 

restauration respecte les conditions de sécurité 

sanitaire.  

Comme il en aura été convenu en amont de votre                  
formation, les repas et leur organisation sont             
facturés à vous-même ou votre employeur après la 
formation. 
 

Votre présence et assiduité  
 

Vous devez être présent(e) aux horaires indiqués 

de la formation sur votre convocation de formation 

ou convenus avec votre formateur. En cas de              

retard, d’absence ou d’imprévu, il est impératif de 

prévenir dans les meilleurs délais, votre               

correspondant ADEI FORMATION qui préviendra 

votre formateur. 

 

Le contrôle de l’assiduité des apprenants est 

assuré par votre signature chaque demi-

journée de la feuille d’émargement. 

La signature de la feuille d’émargement                        

conditionne la réception de votre certificat de                   

réalisation de la formation. L’émargement peut être 

dématérialisé via la plateforme DIGIFORMA.  

 

Evaluation de satisfaction 
  

En fin de formation en présentiel ou 

en distanciel, il vous est demandé la 

mesure de votre satisfaction de la  formation suivie 

à chaud et à froid. Ces évaluations vous                       

permettent de nous communiquer votre avis sur 

l’organisation de la session et les conditions          

d’accueil, les méthodes pédagogiques, les moyens 

et supports utilisés ainsi que les qualités                

pédagogiques de votre formateur.  

 

Votre formateur complète lui aussi un                   

questionnaire à la suite de la formation qu’il remet 

à ADEI FORMATION afin que l’ensemble soit             

analysé. 

 

Les appréciations que vous avez formulées font 

l’objet d’un enregistrement et d’une analyse              

qualitative de la formation et du formateur au           

regard des autres sessions réalisées. 

 

ADEI FORMATION est engagée dans une                  

démarche qualité, dans ce cadre vous pouvez   

contacter l’entité réclamation afin d’améliorer en 

continue la qualité de notre offre et de nos               

services : reclamation.formation@adei17.com.  

Une réclamation est « l’expression d’une                      

insatisfaction ». 

ADEI FORMATION dispose d'un processus qualité 

qui prend en considération les éventuels                                 

dysfonctionnements rencontrés par les participants 

afin d’être proactif quant à la solution corrective 

adaptée tant sur le contenu de la formation elle-

même que les conditions de son déroulement. 

 

Politique de confidentialité  

La politique RGPD est intégrée dans le contrat 
avec le client. Pour toute question sur les données 
personnelles vous avez la possibilité de contacter 
le DPO de l’ADEI, Madame Joëlle GARNIER 
DPO@adei17.com, ou saisir la CNIL.  
 

Règlementation Générale sur la Protection 
des Données (RGPD) 

Conformément à la RGPD, ces informations sont 
exclusivement réservées à ADEI FORMATION, et 
ne seront pas cédées à des tiers. Conformément à 
la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de                    
rectification, de modification et de suppression      
concernant vos données personnelles.  

Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un      
courrier à ADEI FORMATION - 8, boulevard                    
du Commandant Charcot - 17443 AYTRE                         

 05 46 27 54 07                                                       
 contact-formation@adei17.com. 

mailto:reclamation.formation@adei17.com
mailto:DPO@adei17.com
mailto:contact-formation@adei17.com
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Vos contacts 

 Véronique Sallé 

 07 88 41 42 75 

 salleve@adei17.com 

Pour : 

Votre futur projet formation 

Créer des formations                     

sur-mesure en les                              

organisant dans votre structure ou 

pou un regroupement de                     

structures, 

Un besoin administratif ou de suivi 

de formation, 

Une question d’ordre                      

technique ou pédagogique. 

Rendez-vous sur www.adei17.com,                        
onglet ADEI FORMATION 

Pour : 

Trouver rapidement une                           

formation par domaine, 

Consulter le contenu complet des 

programmes, 

S’inscrire ou inscrire des                    

salariés au sessions de                      

formations, 

Demander un devis pour une                

formation inter-entreprises ou               

intra-entreprise en présentiel ou 

en distanciel, 

S’informer de l’actualité d’ADEI 

FORMATION, 

Contacter ADEI FORMATION pour 
faire part d’une réclamation. 

Pour nous faire parvenir vos documents/papiers  
 

ADEI FORMATION 

8, boulevard du Commandant Charcot 

CS 80106 

17 443 AYTRE Cedex 

 contact-formation@adei17.com 

 

Accessibilité handicap :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

En cas de situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître les 
possibilités d’accueil dans nos lieux de formation et les dispositifs d’accompagnement 
de nos partenaires. 

Pour tous renseignements, merci de contacter la responsable du centre de formation : 
salleve@adei17.com. 

mailto:salleve@adei17.com
http://www.adei17.com

