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BIENVENUE ! 
 

Vous venez de vous inscrire à une session de formation 

proposée par notre organisme de formation et nous vous en 

remercions. 

 

Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon 

déroulement de votre parcours : 

 

1) L’organisme de formation et sites 

2) Déroulement des formations 

3) Notre engagement qualité 

4) Les formateurs 

5) Les méthodes pédagogiques 

6) Les moyens pédagogiques 

7) Les moyens techniques 

8) La fiche d’information logistique stagiaire 

9) Nos références et partenaires 
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1) L’organisme de formation et sites 

Nous vous accueillons dans nos locaux à Bollène ainsi que chez nos 

partenaires nationaux :  

- Groupe Saint-Gobain (CLIM +/CEDEO)  

- Groupe SONEPAR (CGED/CABUS RAULOT/CCE/SMEC) 

- H2C HAC - HITACHI 

- FEDELEC/FORMADELEC 

- Les IFRB – Les Fédérations du Bâtiment 

CLIMLAB Sas est un organisme de formation spécialisé dans les économies d’énergie 

et froid. Mais est aussi à votre service en matière de conseils et d’assistance technique. 

Nos formations peuvent être prises en charge financièrement. 

Nos assistantes sont à votre disposition pour tout renseignement sur les parties 

formation et administratif au 04 90 40 99 15 et sur la partie technique au  

04 90 34 59 02, aux horaires d’ouverture du bureau : Du lundi au jeudi de 8h30 à 

12h00 puis de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi 16h30. Fermeture les samedi et 

dimanche. 

2) Déroulement des formations 
Les horaires de formation sont indiqués sur votre convocation. 

Rappel :       Matin : de 8h30 à 12h00 - Après-midi : de 13h30 à 17h00 

L’utilisation des téléphones portables, ordinateur et tablette est interdite pendant 

la formation, hors période de pauses définies par le formateur. 

En cas d’absence ou de retard au stage, merci d’en avertir le formateur ou notre service 

formation au 04 90 40 99 15 ou 07 87 93 96 81, ainsi que votre employeur. Sur tous 

les sites de formation, des lieux de restauration sont accessibles en quelques minutes 

à pied ou en voiture. Le fournisseur chez qui nous dispensons les formations et/ou votre 

formateur pourra vous en indiquer sur place. 

Chez CLIMLAB Sas, c’est le règlement intérieur de CLIMLAB Sas qui s’applique 

concernant les locaux et le déroulement de la formation. Sur tous les autres sites, c’est 

le règlement des fournisseurs accueillants qui s’applique concernant leurs locaux mais 

c’est le règlement intérieur de CLIMLAB Sas qui s’applique concernant le déroulement 

de la formation. 
 

3) Notre engagement qualité 

CLIMLAB Sas répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations. 

Les critères qualité visés par CLIMLAB Sas, sont notamment les suivants : 

- L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public 

formé 
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- L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux 

publics de stagiaires, 

- L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de 

formation,  

- La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des 

formations,  

- Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès 

et les résultats obtenus, 

- La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires 

CLIMLAB Sas est agréé Bureau Veritas France, comme organisme évaluateur pour 

l’obtention de l’attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. 

 

 

Evaluation de la qualité de la formation  

Lors de la session, chaque module est évalué de manière formative (QCM, 

questions/réponses, mises en situation, etc) et/ou de manière sommative afin d’attester 

du niveau de connaissance acquis en fin de formation. 

Nous demandons à l’apprenant de remplir un questionnaire d’évaluation sur l’ensemble de 

la formation. 

Une attestation de fin de formation est remise à chaque apprenant.  

Vous recevrez après la formation : 

- L’attestation de présence, si présentielle 

- L’attestation de fin de formation 

- Le certificat de compétences, si envisagé 

- La copie des feuilles d’émargement, sur demande 

 

4) Les formateurs  

CLIMLAB Sas est constitué d’une équipe de 5 formateurs, professionnels et spécialisés 

dans le Bâtiment, le Froid et la Climatisation et d’un technicien. 
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5) Les méthodes pédagogiques 

Méthode Interrogative : Dire et faire dire -> questionnement avec alternance à 

l’écoute. C’est un premier niveau d’échange. C’est le cas de la discussion ou résolution de 

problème :  A l’aide d’un questionnement approprié, le formateur permet à l’apprenant de 

construire ses connaissances par lui-même ou de faire des liens et de donner du sens à 

ces éléments épars. L’apprenant ou un groupe d’apprenants est incité à formuler ce qu’il 

sait, ce qu’il pense, ce qu’il se représente. 

Méthode Affirmative  (ou expositive, magistrale : ce sont des synonymes) : Le 

formateur maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances sous forme 

d’exposé (pas d’interaction) -> Dire.  

Méthode Démonstrative : le formateur présente une opération ou un processus et mis 

en application avec accompagnement des apprentissages. Transfert de savoir-faire et de 

connaissances -> Faire et faire-faire. 

Méthode Active (ou Méthode expérientielle en petit groupe) : Mise en situation 

optimale. Le formateur est simplement facilitateur. -> Faire faire. C’est le cas du 

brainstorming. 

Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leurs 

expériences que le formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances 

et les pratiques. 

6) Les moyens pédagogiques 
 

Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont constitués des éléments 

suivants :  

- Des QCM pour évaluer dès l’entrée en stage leur niveau et l’évolution de chaque 

apprenant tout au cours de la formation 

- Des exercices et calculs 

- D’un livret comprenant la présentation complète de la formation par vidéo-

projection y compris les apports essentiels et les exercices d’application remis à 

chaque apprenant afin qu’il puisse retrouver les outils expérimentés pendant la 

formation, lors de la mise en œuvre dans sa pratique professionnelle.  



 

 LIVRET-ACCUEIL-CLIMLAB Sas  -Version 2 - 12-2021 
 

6 

 

7) Les moyens techniques 

Pour la partie pratique, nous mettons à disposition de chaque apprenant, le matériel 

nécessaire au bon déroulement de leur apprentissage. Ils travaillent notamment sur des 

bancs pédagogiques adaptés à chaque formation. 

8) Informations logistiques stagiaires  

Les formations en centre se déroulent au siège social de CLIMLAB Sas au : 205 avenue 

du 8 mai 1945 – 84500 BOLLENE. 

 

A la sortie de l’autoroute (SORTIE BOLLENE N° 19 sur A7 direction Lyon), au rond-point, 

prendre 1ère à droite. Allez tout droit, passez un feu rouge, tout droit, au petit rond-point 

prendre à gauche. Continuez tout droit sur 1 km puis au carrefour, arrivez devant une 

chapelle, prendre à droite direction la MARTINIERE, vous êtes dans l’avenue du 8 mai 

1945. Nous sommes à 500 m à gauche (Panneau CLIMLAB Sas).   
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Hôtels à proximité : 

IBIS BUDGET :  

2875 avenue Jean Moulin – 84500 BOLLENE – Tél : 0892 680 928 

Les Balladins : 

Avenue Salvador Allende – Rondpoint des Portes de Provence – 84500 BOLLENE 

Tél : 04 90 40 04 91 

 

Restauration : 

Différents restaurants sont à proximité du Centre. Nous vous les conseillerons 

sur place. Les repas restent à la charge des stagiaires. Les repas peuvent être pris 

en commun avec le formateur. 

 

Gare : 

Elle se situe en dehors de Bollène à 5 km du centre.  
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9) Nos références et partenaires 

Nous dispensons aussi les formations sur le réseau national dans les agences de 

nos principaux différents partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires institutionnels : 
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