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Mot d’accueil de la Direction 

Bienvenue chez EuroFAD Villeneuve d’Ascq. Le but de ce livret 
d’accueil est de vous accompagner dans vos premiers jours 
au sein de notre structure et de faire connaissance avec nos 
méthodes de travail et notre environnement professionnel. 
Vous retrouverez dans ce livret les réponses à un certain 
nombre de vos questions du quotidien. N’hésitez pas à vous 
adresser directement au service ou à la personne référente 
concerné pour obtenir des éléments d’informations 
complémentaires. Nous vous souhaitons une bonne 
intégration parmi nous ! 

Le Directeur Général  
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Présentation de l’entreprise 

Prestations de l’entreprise

Européenne de Formation et Avenir Digital (Eurofad) est une SAS spécialisée
dans la formation professionnel d’adultes.

Nos domaines d’intervention 

Bureautique : Excel, Word 

Graphique : Photoshop

Illectronisme : Une formation «Digital» est également au programme et permet
une approche de l’informatique pour les publics très éloignés de ce qui s’y rapporte.
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Cadre juridique 

Le règlement intérieur est consultable sur notre site : 
https://eurofad.fr

Cadre de vie du travail

Les horaires de formation sont 9 h - 12 h 30 et de 13 h 30 - 17 h. 
Tout retard ou toute absence doit être signalé au secrétariat de l’établissement :
EuroFAD : 07 67 94 39 90
Toute absence pendant la journée doit être signalée et faire l’objet d’une 
attestation de sortie remise à votre formateur. 
EuroFAD ne dispose pas de lieu de restauration.
 Toutefois, une cuisine est à votre disposition (micro-ondes, évier).
Deux établissements de restauration rapide sont également dans notre voisinage 
direct (Mc Donald, la Famille, ...)

Un arrêt de bus dessert le site ("La Marque", bus numéro 32 à 100 m.)
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Venir chez EuroFAD 
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Dans un cadre agréable et verdoyant, la SAS Eurofad se situe prés du Parc du Héron et
du Musée d’Art Moderne de Villeneuve d’Ascq. 

Sortie
«Musée d’Art Moderne»



 
 

 

 

Consigne en cas d’incendie ou de sinistre   
En cas de sinistre :  
Les Formateurs sont les guides de l’évacuation et les Apprenants doivent se 
conformer à leurs directives. 
Dès l’ordre d’évacuation : 
• Cesser l’activité, ne pas ranger le matériel,  
• Quitter les locaux dans l’ordre, sans bousculade ni cri, 
• Ne pas emprunter de véhicule personnel, 
• Ne pas quitter le site. 

Les consignes d'incendie sont affichées et doivent être connues de tous. Les 
extincteurs placés dans le Centre sont accessibles à tous. 

Interdiction de fumer 
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions 
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, 
il est interdit de fumer dans les salles de cours et dans les ateliers. 

Règles salle de formation 
Salle de formation 
Chaque apprenant a l'obligation de conserver en bon état l’ordinateur qui lui est 
confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel 
conformément à son objet : l'utilisation du matériel à d'autres fins, notamment 
personnelles est interdite. 
Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu'en présence d'un formateur 
et sous surveillance. 
Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et du matériel et tout 
incident doivent être immédiatement signalés au formateur qui a en charge la 
formation suivie. 
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 Sécurité - Santé au travail
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