EXPERT EN DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
Bienvenue chez Arcesi Academy

Depuis 1992, Iris Training
propose des formations
en Management et en
Informatique.
Nous attachons la plus
grande importance à vous
accueillir dans les
meilleures conditions, afin
de vous transmettre de
manière efficace les
connaissances qui vous
permettront de progresser
dans votre activité
professionnelle.
Pour atteindre cet objectif,
nous sommes
particulièrement attentifs à
la nature des besoins de
formation que vous avez
exprimés. Nous utilisons
notre expérience et la
compétence de nos
formateurs afin d’y
répondre de manière la
plus exhaustive et ciblée.
Nous avons formalisé cette
approche dans notre
méthode de travail originale
« OPTIMUM ».

Votre Salle de Formation

3 jours*

De Bordeaux : Prendre la Rocade Ouest (à l'embouchure de l'A62) puis la Sortie 27 "La
Cépière", suivre la direction Parc d'activité BASSO CAMBO, puis direction impasse
Michel Labrousse.
De Montpellier : Prendre la Rocade Sud : Toulouse Centre ville (à l'embouchure de l'A61)
puis la Rocade Ouest, prendre la Sortie 27 "La Cépière" direction Parc d'activité
BASSO CAMBO, puis suivre la direction impasse Michel Labrousse.
Pour vous garer : entrez par le portail de la Maison des Lois et prenez à droite. Les
places visiteurs sont derrière le bâtiment.
Pour entrer : utilisez l’interphone dans le sas d’entrée. Votre salle de formation est au
4ème étage.

Arcesi Academy
2 impasse Michel Labrousse
«Maison des Lois» - 4èm étage
31100 TOULOUSE

Nous vous souhaitons la
bienvenue, et nous
espérons que l’ambiance
de convivialité et de
dialogue vous aideront
dans l’acquisition des
connaissances durant votre
stage.

Infos Pratiques
Florence HEULIN
Directrice

Pour toute information pratique qui pourrait vous être utile (moyen de transport, gestion de
vos messages, …), n’hésitez pas à contacter :
Céline
 +33 (0)5 61 40 61 60
E-mail : celine.taillefer@arcesi-ea.com
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Merci de garer votre véhicule sur les places VISITEURS (places non marquées).
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