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BIENVENUE …. 

SYNAPSE V-V est heureux de vous accueillir dans le cadre de la formation que vous allez effectuer en son 
sein. 

À ce titre, pour votre épanouissement, le dossier qui suit vous offre une lisibilité de notre centre de 
formation et de son dispositif d’intervention. 

Ces quelques pages vous apporteront quelques éléments majeurs. 

En espérant que cette formation corresponde à vos attentes, je vous assure de toute ma considération. 

LA DIRECTION. 

 

I. Présentation Synapse V-V. 

Synapse V-V est un organisme de formation créé en 2017. Il est enregistré auprès de la 

DIRECCTE de la Vienne sous le numéro 758601 58986. 

SYNAPSE V-V dispense des formations dans les domaines suivants en INTRA (dans nos locaux) ou en 
INTER (chez le client) : 

 Outils gestion commercial 
 Discours commercial 
 Méthode de vente 
 Méthode de prospection physique et digital 
 Phoning 
 Organisation stratégie commercial 

Nos sessions de formations sont de courte durée, de 1 à 5 jours. 
 

II. Modalités pédagogiques 

Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont ceux exposés dans la ligne "moyens 
pédagogiques" des programmes de formation  

Toutes nos formations se font en présentiel. 
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III. Situation géographique 

Synapse v-v   

Téléport 4 

1, Centre d'affaires Futuropole, 

Avenue René Monory, 

86360 Chasseneuil-du-Poitou  

En voiture : 

 Accessible par la A 10. Sortie Futuroscope. 

Transport : 

 Ligne 1 ou 21 direction LPE : arrêt Téléport 4 

 

Le stationnement est gratuit aux alentours. 

 

IV. Informations sur les formations. 

1- Horaires. 

Les participants sont invités à arriver entre 8h30 et 9h00 (accueil café et jus). 

Les horaires de formation sont de 09h00 à 18h00. 

- Le déjeuner vous a lieu entre 12h15 et 13h45. 
- Vous aurez aussi deux pauses café, une dans la matinée et une dans l’après-midi. 

En cas d'absence ou de retard au stage, vous devez en avertir notre organisme le plus rapidement 
possible. 

Description des locaux et du matériel. 

Notre local comporte : 

- Une salle de formation au premier étage, 
- Une toilette handicapée, 
- Un coin pause-café dans le hall d’accueil 
- Un bureau au 2ème étage. 

 

 

 

 

 

 



   
 

SYNAPSE V-V, Centre d'Affaires Futuropole, 1 avenue René Monory, 86360 Chasseneuil du Poitou 
SARL au capital social de 3000 € - Siret : 83169167000010 

Email : vincent.clement@brasdroitdesdirigeants.com - Code NAF (APE) 7022Z 
N° de déclaration de la DIRECCTE : 758601 58986 cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

 

 

V. Droits et devoir du participant 

Le Règlement Intérieur est à la fois joint avec le livret d’accueil.  

Le participant en est informé lors de la convocation. Il doit en prendre connaissance et s’y conformer. 

Chaque participant 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. 

Le participant est acteur de sa formation. La richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre, de 
son investissement et de sa curiosité. 

 

VI. Règles de sécurité 

Chaque participant 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 le participant accidenté ou les personnes témoins de l'accident au responsable de la 
formation ou à son représentant. 

Les participants ne devront en aucun cas avoir en leur possession 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 participants. 
Les participants sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage. 

 


