
 

CCI PORTES DE NORMANDIE  
215 Route de Paris – 27000 Evreux 
T. 02 77 27 00 27 – formationcontinue27@normandie.cci.fr – www.formation.eure.cci.fr  
N° SIRET : 130 021 793 00018 – APE : 9411Z 
N° Déclaration d’activité : 28 27 01944 27 enregistré auprès de la Préfecture de Région de Normandie 

Informations stagiaire / formation continue 

 La formation que vous suivez est organisée par le service formation de CCI PORTES DE NORMANDIE 
www.formation.eure.cci.fr  

 Nous vous avons adressé le règlement intérieur en amont de la 
formation et nous vous en rappelons les grandes lignes qui vous seront 
utiles lors de votre formation : 

o Interdiction de fumer ou de vapoter dans l’établissement 

o Consignes de sécurité : elles vous seront rappelées par le formateur qui vous indiquera le point de 
rassemblement en cas de retentissement de l’alarme. Vous devez absolument suivre ces instructions. 

o Horaires et accès aux locaux de formation : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
En dehors de ces horaires, les portes sont fermées au public / Accès par badge uniquement. 

o Déjeuner pris à l’extérieur à votre convenance (NB : une zone commerciale se trouve de l’autre côté de 
la nationale et vous permettra de vous restaurer) / durée 1 heure – 12h30 à 13h30  

o Assiduité : Participation obligatoire dans le respect des horaires de la formation – Emargement  
par ½ journée. En cas de départ ou d’arrivée en dehors des horaires prévus, avertir les assistantes formation.  

o Evaluation de la formation :  

 Acquis du stagiaire ou certification : exercices, simulations, quiz, études de cas et/ou certifications – 
les modalités d’évaluations vous seront reprécisées au début de la formation. 
NB : en cas de certification, les conditions de sécurité du test ou de l’examen seront respectées – 
merci de vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité. 

 Questionnaire de satisfaction : à remplir en fin de formation, en version papier ou en ligne  
https://sondage.normandie.cci.fr/index.php/171947  

 
 Un autre questionnaire est à remplir « à froid » afin de vérifier votre satisfaction une fois le transfert à 

votre poste de travail réalisé : https://sondage.normandie.cci.fr/index.php/683578  

o Usage du téléphone : éteint pendant le cours ; en dehors des cours attention de ne pas gêner autrui. 

o Utilisation du matériel : le conserver en bon état et en faire une utilisation en lien avec la formation. 

 Pour toute question ou en cas de besoin concernant la formation, vous pouvez contacter au 02 77 27 00 27 : 

o Laurence LAINE – Responsable Formation 

o Blandine LOYER – Assistante Formation 

o Angélina MONESTIER – Assistante Formation 

o Isabelle MORIN – Assistante Formation 

o Pascale FIASSE – Référent Handicap 

 Pour toute remarque ou suggestion à propos de la qualité de la formation, merci de nous en informer : 

o Par email : Qualiform27@normandie.cci.fr  

o Ou sur notre site internet : https://formation.eure.cci.fr/votre-avis/ 

 

Avec la formation continue, vous investissez pour votre avenir et commencez ainsi à concrétiser vos rêves. 

 

Le Pôle Formation Entreprises 

 
Mis à jour le 11/1/23 

NB : Si la formation a lieu sur le site de 
l’entreprise, les modalités d’horaires, 
d’accès et les consignes d’hygiène et 
de sécurité sont celles de l’entreprise. 


