LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE

A l’intérieur
♦
♦
♦
♦
♦

Présentation d’Aquadomia.com
Déroulement de la formation
Vos interlocuteurs
Petit guide pratique
Extraits du Règlement intérieur

Documents annexes
♦ Contrat d’engagement
♦ Descriptif ou plan de formation
♦ Planning de la formation

Présentation dAquadomia.com
Aquadomia.com est un centre de formation professionnelle continue privé crée par
Vincent Défossez en 2007. Vincent Défossez est le principal formateur qui coordonne
votre formation au métier de plongeur, de guide de plongée et moniteur de plongée. Il
est titulaire du BEES2 plongée, du MF2, du DESJEPS et est Instructeur Trainer de
l’organisation TDI – SDI.
Le siège Aquadomia.com (pas d’accueil du public à cette adresse) est implanté au 3
place Mignard, 13009 Marseille
La base subaquatique principale est localisée au 7 port de la pointe rouge 13008
Marseille. Aquadomia.com utilise plusieurs structures partenaires pour le déroulement
de la formation, Dune Marseille étant la principale.

AQUADOMIA – www.aquadomia.com - ANODIA SARL 3 place Mignard - 13009 MARSEILLE
aquadomia@yahoo.fr Tel : 06 80 67 58 05

Vous êtes inscrit dans la formation plongeur professionnel, guide ou moniteur de plongée
suivante :
- Intitulé :

Nombre d’heures :

- Date de début :

- Date de fin :

Formation

*

diplômante

*

non diplômante, délivrance d’une attestation

Votre interlocuteur :
Vincent Défossez, gérant et formateur – 0680675805 – aquadomia@yahoo.fr
-

Petit guide pratique
Accès au secteur par transport en commun :
♦ Bus 19
Restauration sur place :
Restaurant le Trottoir Marseillais, plats du jour de 10 à 15 euros
Parking : sur le port
Extraits du règlement intérieur
Le Règlement Intérieur d’Aquadomia.com est affiché sur son site Internet Ce
règlement est basé sur les règles fondamentales de vie en communauté.
Principaux éléments du Règlement Intérieur.
♦ Respect d’autrui : attitude sociable
♦ Respect du règlement intérieur de l’établissement
♦ Respect des matériels et outils mis à disposition
♦ Respect des horaires de formation
♦ Assiduité et signalisation de toute absence
♦ Veiller à la sécurité de ses effets personnels
♦ Ne pas manger, boire, fumer dans les salles
♦ Merci de neutraliser vos téléphones portables

Nous espérons que votre séjour parmi nous vous sera agréable et profitable
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