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POURQUOI FWB? 
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FORMATION WEB BORDEUX 
F NiA DE FO A M Al N 
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Notre organisme de formation FWB est dirigé par David MARCHESSEAU et Rémi MOREAU. 

L'équipe commerciale est dirigée par David MARCHESSEAU, directeur commercial. 

L'équipe pédagogique est dirigée par Rémi MOREAU, directeur des formations. Au sein de notre 

équipe pédagogique nous avons cinq formateurs sur les deux pôles principaux de nos formations. 
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SITUATION 

Dans le cas où la formation ne se déroule pas en "intra" dans les locaux du stagiaire, le lieu de la formation est 

le suivant: 
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Un parking est à votre disposition. Pour vous y rendre en transports en commun. 
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ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Les stagiaires inscrits à une session de formation doivent être présents à l'adresse indiquée sur la convocation 

reçue par mail. 

Pendant toute la durée de la formation les horaires à respecter seront de 9 heures à 17 heures avec une 

pause d'une heure pour le midi. 

En cas d'absence ou de retard, le stagiaire est tenu d'en avertir son formateur. 

Les stagiaires doivent se conformer au programme pédagogique communiqué lors de l'entretien commercial. 

La formation étant sanctionnée par une attestation de fin de formation, le stagiaire devra se conformer aux 

exercices qui ont pour objectif d'évaluer ses capacités à mettre en pratique les différents points vus tout au 

long du parcours. 
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CHARTE DU STAGIAIRE 

L'apprenant doit prendre connaissance du règlement intérieur et s·y conformer. Acteur et observateur, 

l'apprenant réalise des transmissions écrites et orales. 

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 : 

• de l'usager en tant que personne

• des règles d'hygiène (une tenue correcte et propre, respect des matériels)

• des règles de civilité

L'apprenant est acteur de sa formation. La richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre, de son 

investissement et de sa curiosité 
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MOYENS LOGISTIQUES 

Pour chaque session, un espace adapté à l'activité de formation est proposé au stagiaire. 

Cet espace prévoit en général 

• Une salle disposant d'un emplacement pour le poste de l'apprenant et pour le poste du formateur.

• Un ordinateur est mis à disposition du stagiaire.

• Un vidéo projecteur si le nombre de participant l'exige.

• Le matériel pédagogique nécessaire aux explications du formateur (tableau, feutres),

• L'infrastructure logistique minimum nécessaire (branchements électriques, multi-prises, accès à

internet).

Au sein de nos locaux vous aurez à votre disposition : 

• Un espace dédié aux pauses repas avec micro-onde.

• Un réfrigérateur et une machine à café en libre service.

• Des canapés dans le couloir à votre disposition pendant vos pauses.

• Une penderie pour y accrocher vos effets.

• Une salle de rangement pour y déposer vos ordinateurs et leurs chargeurs.

Pour les formations en "intra" chez le stagiaire 

En cas de formation programmée dans les locaux du stagiaire, les conditions précédemment citées 

représentent une situation idéale pour l'apprenant et le formateur. Nous mettons également à disposition un 

ordinateur ainsi qu'un accès à internet si le stagiaire en est dépourvu. 
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REGLES DE SECURITE 
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CONSTRUCTION IMMOBIUER 
Angle Avenue Mn llennoz-

53, Avenue de l1 Forft 
33320 EYSINES 

• Chaque apprenant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les

consignes générales et particulières de sécurité et d'hygiène en vigueur sur le lieu de formation.

• 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.

• Les apprenants ne devront en aucun cas introduire des produits de nature inflammable ou toxique.

• 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.

Les apprenants sont tenus d'exécuter sans délai l'ordre d'évacuation donné par l'animateur du stage ou

par un salarié de l'établissement.

Ill 



mil 

#10 

REGLEMENT 

Préambule 
fWB développe des activités de formation professionnelle. 

Le présent règlement intérieur s'applique à tous les participants (apprenants) suivant une formation organisée 

ici. 

Articles 1 : Législation 
Conformément à la législation en vigueur (Art. LB352-3 è 5 et R.B352-1 è B du code du travail), le présent 

règlement a pour objet de définir les règles générales d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles disciplinaires. 

Article 2 : Personnes concernées 
Le règlement s'applique à tous les apprenants inscrits à une session dispensée dans les locaux de 

fWb, et ce, pour toute la durée de la formation suivie. 

Chaque apprenant est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement 

lorsqu'il suit une formation et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation de 

ce dernier. 

Article 3 : Règles générales 
Chaque apprenant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celles des autres en respectant 

les consignes générales et particulières de sécurité et d'hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 

Article 4 : Interdiction de fumer 
Il est strictement interdit de fumer et de « vapoter " au sein des locaux. 

Article 5 : Boissons alcoolisées/ stupéfiants 
Il est interdit aux apprenants de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement en état d'ivresse ou sous 

stupéfiants ainsi que d'y introduire des boissons alcoolisées. 

Article 6 : Accident 
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. 

Article 7 : Consignes d'incendie 
Les consignes d'incendie, 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. Les apprenants 

sont tenus d'exécuter sans délai l'ordre d'évacuation donné par l'animateur du stage ou par un salarié de 

l'établissement. 

Article 8 : Produits toxiques 
Les apprenants ne devront en aucun cas introduire des produits de nature inflammable ou toxique, ou encore 

des équipements pouvant nuire au bon fonctionnement de l'établissement qui accueille la session de formation. 

Article 9 : Animaux 
Les animaux sont interdits dans l'ensemble des lieux. 

Si les prestations se déroulent en entreprise le règlement intérieur est applicable en matière de sécurité et de santé.
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https://www.formation-web-bordeaux.com/

Actualisé le 29/03/22




