
LIVRET D'ACCUEIL STAGIAIRE



 ABCD, Complexe Indar, bât H, rue François Coli, 33290 BLANQUEFORT
Escale, 1 rue Pasteur 33480 CASTELNAU 

Madame, Monsieur,
Vous avez témoigné votre intérêt pour effectuer votre stage au sein de
notre organisme de formation sur un de nos sites:

Les professionnels de SB MES DOCS, mettent leur expertise et leur savoir-
faire à votre disposition pour une formation adaptée aux compétences et
attentes visées.

Nous sommes soucieux de votre confort et de vos attentes et nous mettons
en oeuvre un accompagnement individualisé et personnalisé.

Le leitmotiv majeur de l'Organisme formateur SB MES DOCS est, par la mise
en place d'actions de formation de préserver les acteurs en leur délivrant les
outils nécessaires à une bonne pratique professionnelle et en les conseillant
pour permettre une prise en main maximale et efficace tout en assurant le
bien-être permanent des stagiaires.

Mais si notre engagement à votre service vous donne un certain nombre de
droits, il vous impose également le respect de vos devoirs.

La qualité de votre accueil est une réponse à cette problématique et nous
sommes ravies de vous mettre à disposition ce livret dans l'esprit des
valeurs humaines qui nous animent.

BIENVENUE ET BON STAGE PARMI NOUS

INTRODUCTION 
Accueil du stagiaire

https://www.sbmesdocs.com/


PRESENTATION ABCD

SB MES DOCS est  un organisme de formation créé en 2018.
Spécialisé dans l'apprentissage des logiciels bureautiques, de

l'orthographe, du métier du secrétariat et de l'analyse des appels d'offres.
Depuis janvier 2020, SB MES DOCS possède le centre d'affaires ABCD qui

permet de recevoir des formations.
Locaux accès PMR.

 



Accueil à partir de 9h00 le matin
Les horaires de formation sont de 9h-12h30 et de 13h30-17h

Cette programmation peut être modifiée selon les désidératas des
participants après eu avoir informé le référent et eu accord avec
l'ensemble du groupe.

Pour toute demande ou absence nous vous demanderons de
contacter Mme Bertone Sophie au 06.79.02.79.06 ou par mail
contact@sbmesdocs.com

VIE PRATIQUE DU STAGIAIRE

Horaires

Restauration

2 restaurants à proximité
Une grande enseigne de distribution à proximité
Une salle de détente avec un coin café, réfrigérateur et micro-ondes à
votre disposition



 Parking gratuit en bas et autour du bâtiment

-Tram ligne C Arrêt Gare de Blanquefort 

-Ligne 38 du Bus Direction Ecoparc s'arrêter au terminus puis
marcher jusqu'au bat H

-Accès Ligne 22 du Bus Direction Parempuyre Fontanieu, arrêt
Tujean puis marcher 9 minutes jusqu'au bâtiment H

-Gare SNCF de Blanquefort puis 17 minutes à pied 

Accès



Sécurité et réglementation

Plan de situation

Interdit de fumer et de vapoter dans l'enceinte du bâtiment 



SALLE DE FORMATION

Notre salle de formation peut accueillir 12 stagiaires.
Elle est equipée d'un video-projecteur, un paper
board, et tableau blanc.



NOS FORMATEURS

Sophie BERTONE
Consultante formatrice certifiée

Gérante de SB MES DOCS

Christelle LAGOUARDE
Formatrice bureautique

Martine BAUDON
Formatrice agréée Voltaire



Nous évaluons vos besoins au travers de réunions
d'informations   ou par téléphone afin de vous positionner
sur la meilleure des solutions.
Votre positionnement peut être fait par QCM ou par
évaluation numérique.

Un programme dédié et adapté vous a été communiqué
avant l'entrée en formation.

Nous vous accueillons sur la durée de votre parcours et
répondons à vos demandes afin de pouvoir valider votre
montée de compétences et savoirs faires.

Durant votre formation, vous devrez émarger matin et soir
afin de valider votre présence durant toute la durée de la
formation.
Des exercices pratico-pratiques vous seront donnés afin de
vous exercer ainsi que des supports techniques.

En fin de parcours, un bilan sera fait et une attestation et
éventuellement une certification diplômante vous sera
remise.

Nos formateurs sont à votre disposition.
 

NOTRE PEDAGOGIE



NOTRE RÈGLEMENT INTÉRIEUR



NOTRE RÈGLEMENT INTÉRIEUR



NOTRE RÈGLEMENT INTÉRIEUR



NOTRE RÈGLEMENT INTÉRIEUR



NOTRE RÈGLEMENT INTÉRIEUR



NOTRE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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Fiche administrative à
remplir pour suivi 

Si oui, quel est l'organisme qui vous suit ?
...............................................................................................................

Niveau d'études/ dernier diplôme
obtenu:...................................................................................................

Madame Monsieur 

Si non, 
Nom de l'entreprise : 
 ...............................................................................................................

Avez-vous une reconnaissance qualité travailleur handicapé :

oui non

Demandeur d'emploi: oui non

Laquelle :...............................................................................................

Poste occupé:......................................................................................

Nom:..................................... Prénom:.....................................


