Livret d’accueil
Bonjour,
Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’accueil et d’informations
pour les personnes qui s’inscrivent à un stage AEI Formation Ouest
Certains documents vous seront remis avant l’entrée en formation :
 Le programme de la formation.
 Le support de cours (Début de stage).
 La liste des formateurs.
 Les horaires de la formation.
 Les procédures d’évaluation de la formation.
 La sanction de la formation.

Le règlement intérieur de l’établissement est accessible dans la salle de cours ou
bien en
téléchargement à l’adresse :
http://aei-formation.fr/Reglement-interieur.pdf
Une convention de formation ou un contrat de formation professionnelle-et son
annexe pédagogique a été signé(e) en amont.

Le livret d’accueil vous présente :






L’établissement et son environnement.
Les services offerts.
Les locaux et matériels.
Le matériel informatique à disposition.
Les ressources documentaires.
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L’établissement
Historique
AEI Formation Ouest est un Organisme de Formation Professionnelle géré par Didier
JUMELAIS et Olivier LECOULES. Ce sont eux qui animent la majorité des cours, certains
étant sous-traités par des prestataires externes.
AEI Formation Ouest a été créée en 2011, reprise de l’activité d’AEI Formation créée en
1985.

L’Organisme est déclaré en Préfecture de la région Bretagne sous le numéro 53350060235

Situation géographique

Adresse : 3 rue de l’Erbonniére, 35510 Cesson Sévigné
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Services
Formations
AEI Formation Ouest anime des sessions dans le domaine Technique soit dans ses locaux à
Cesson Sévigné, soit sur site Client.





Habilitations Electriques
Techniques industriels (Pneumatique, Hydraulique, Electrotechnique, Maintenance)
Automatisme (Schneider, Siemens, Pmron, Rockwell)
Réseaux industriels (Ethernet, Asi, Profibus, Can Open, Profinet, …)

Conseil/Développement
AEI Formation Ouest accompagne les Entreprises dans la gestion du parc automates, dans
l’amélioration ou la mise en place de solutions d’automatismes (applications spécifiques,
Développement de standard, conseils d’architecture..).

Location
Les salles de cours équipées sont proposées à la location par journée.

Hôtels – Restauration
A proximité se situent plusieurs Hôtels, restaurants et Cafétérias.(Liste sur demande)

Locaux/matériel
Salles de cours
La salle de cours 1 équipée a une superficie de 19 m².
Equipements :
 4 postes stagiaires
 Vidéoprojecteur et écran
 Tableau blanc

La salle de cours 2 équipée a une superficie de 29 m².
Equipements :
 6 postes stagiaires
 Vidéoprojecteur et écran
 Tableau blanc
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Coin Pause
Aux pauses sont proposées des boissons chaudes (thé, café, chocolat...).
Un micro-ondes est mis à disposition des stagiaires désirant prendre leur repas de midi sur place
(repas non fourni).

Toilettes

Ressources documentaires
Supports de cours
Un support de cours adapté à chaque formation est remis en début de stage.
Pour certains stages une clé USB est remise aux participants. Elle contient le support de
formation, des tutos, des exercices pratiques.

Ressources Web
Les stagiaires pourront depuis le site AEI Formation Ouest http://aei-formation.fr/
Consulter ou télécharger les supports de cours.
Tester ses connaissances.
Consulter le règlement intérieur.

Plateforme de formation (en construction)
AEI Formation Ouest met à la disposition des stagiaires une plateforme de formation à
distance http://www.aei-formation.com/moodle/
Le stagiaire y trouvera pour chaque cours :
Un chat permettant un dialogue en direct entre apprenants/tuteur.
Un forum permettant de trouver des réponses dans la communauté des apprenants.
Le support du cours.
Des tests permettant d’évaluer son niveau d’assimilation.
Une assistance tuteur.
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