
 

 

 
CONDITIONS D’INTERVENTION 

 

Afin que la formation puise se dérouler dans les meilleures conditions 

possibles, voici la listes des éléments et conditions indispensables dont 

vous devez vous assurez :  
 

La salle 

 Une salle est mise à disposition pour la formation, elle doit être confortable et adaptée 
au nombre de participants 

 la salle dispose de tables et chaises en nobre sufficant pour tous les participants  

 une table et une chaise sont disponibles pour l’intervenant 

 la salle peut être fermée à clef par l'intervenant durant les pauses et repas 

 la salle dispose de rideaux occultants sur les baies vitrées pour les projections 
vidéo 

 Un tableau blanc ou un PaperBoard est installé dans la salle avec des 
feutres et un effaceur 

 

Vidéo projecteur 

 Un vidéoprojecteur est mis à disposition de l'intervenant (connexion HDMI) 

 Il est situé de façon à pouvoir être relié au PC de l'intervenant (Windows 10 ou 
Mac OS X)) et  distance suffisante de l'écran 

 La salle permet à tous les participants de profiter de la projection dans de bonnes 
conditions 

 La connectique nécessaire est prévue pour relier le vidéoprojecteur au portable 
de l'intervenant (HDMI) 

 

Les PC des participants si nécessaires 

 Chaque participant dispose d'un PC (portable perso si possible) et d'une 
connexion Internet haut débit (par câble Ethernet ou Wifi) 

 La connexion Internet fonctionne et a été vérifiée  

 L’alimentation électrique (multiprises et prolongateurs) et les connexions Internet 
par câble Ethernet ou Wifi sont prévues pour les PC portables des participants et 
de l'intervenant, 

 Les identifiants et mots de passe de connexion sont fournis si nécessaire à 
l'intervenant et à chaque participant 

 Les PC des participants permettent des installations simples et l'accès aux sites 
externes classiques 

 Prévoir l’alimentation électrique (multiprise et prolongateur)  et une connexion 
Internet par câble Ethernet pour le PC portable de l'intervenant 



 

 

 
 
LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

Merci de  compléter l’attestation de conformité aux lois et règlements applicables aux 

établissements recevant du public ci-dessous :  

 

 

Je soussigné : ………………………………………..… agissant en qualité 

de………………………………………....................... pour la structure 

…………………….……………………………………………………………...  

 

 atteste que 

l’établissement/site……………………………………………………… localisé : 

(Adresse)………………………………………………………………………., où 

se déroulera la 

formation…………………………………………………………………………est 

en conformité aux lois et règlements applicables aux établissements recevant 

du public. 

 fournit en pièce jointe l’attestation d’assurance des locaux où sera dispensée 

la formation.  

 

 

A ………………………………….., le……………………………………………. 

 

 

Nom, prénom, fonction 

Signature et tampon 

 

 

 


