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L I V R E T  D ’A C C U E I L  D E S  S T A G I A I R E S  
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P R E S E N T A T I O N  D E  N E W T O N  C O N C E P T  
Newton Concept a créé un département dédié à la formation dans le domaine du 
numérique et des nouvelles technologies. Cela a permis à Newton Concept de 
proposer des formations aux technologies numériques dédiées au management, 
au suivi commercial et à la gestion d’entreprise. 

Nos formations :  

• FORMATION APPLE
• FORMATION ASSURANCE
• FORMATION AUDIOVISUEL
• FORMATION GRAPHISME
• FORMATION GRAVITATION  

Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos 
formations  

Une équipe à votre écoute pour vous permettre de trouver rapidement la 
formation dont vous avez besoin... et vous permettre de la modifier si vous le 
désirez. 
• Une offre de formation sur-mesure et complète
• Des formations dans vos locaux à des dates et avec une organisation qui vous 
conviennent.

Newton Concept est heureux de vous accueillir dans le cadre de la 
formation que vous allez effectuer en son sein. À ce titre, pour votre 
épanouissement, le dossier qui suit vous offre une lisibilité de notre centre 
de formation et de son dispositif d’intervention. Ces quelques pages vous 
apporteront quelques éléments majeurs.
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Professionnalisme des formateurs et consultants Newton Concept
Une équipe de formateurs permanents à votre service, experts dans leur 
domaine d’intervention

Satisfaction client
Des installations pédagogiques et des matériels adaptés pour les formations 
inter-entreprise dans les locaux loués spécialement : 

• Une évaluation systématique par les stagiaires. 

• Une enquête de satisfaction pour chaque formation. 

• Des actions correctives pour chaque observation du client. 

Ethique 
Un engagement clair pour vous proposer des actions adaptées, au plus juste, à 
vos contraintes, vos besoins et au respect de la législation.

Droits et devoir du participant 
Le Règlement Intérieur est à la fois joint au livret d’accueil et aussi consultable 
sur notre site Internet. Le participant en est informé lors de la convocation. Il doit 
en prendre connaissance et s’y conformer.  
Chaque participant est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement) et des droits des usagers.  
Nous insistons particulièrement sur le respect :  
• de l’usager en tant que personne,  
•des règles d’hygiène (une tenue correcte et propre, respect des matériels),  
•des règles de civilité.  
Le participant est acteur de sa formation. La richesse de celle-ci dépendra de 
son dynamisme propre, de son investissement et de sa curiosité. 

�



Livret Accueil stagiaire V.2021/12 Page  sur 4 5

�

D E R O U L E M E N T  D E S  F O R M A T I O N S  

McDonald’s  
2670 Avenue de Prades 
66000 Perpignan  
Tél : +33 4 68 83 38 45

Nous vous accueillons pour des formations inter-entreprise dans le local loué 
spécialement à cette occasion : 

ACADÉMIE LAX 
Centre de formation professionnelle - CFA  
175 Avenue de Prades 
66000 Perpignan  
Tél : 09 52 27 34 71

Plans d’accès : 
A 400 m de la Clinique Saint Pierre de Perpignan. 
A 10 mn du centre ville de Perpignan (gare SNCF).

Proche d’hébergements et de restaurants.

Académie Lax  
Restaurant d’application 
175 Avenue de Prades 
66000 Perpignan  
Tél - 09 52 27 34 71

Relais Saintonge  
Restaurant - Hôtel 
206 Avenue de Prades 
66000 Perpignan  
Tél : +33 4 68 54 62 68

Kyriad Prestige Perpignan  
Centre del Mon 
35 Boulevard Saint-Assiscle  
66000 Perpignan  
Tél : +33 4 11 64 71 00
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Information sur le déroulement des formations 
Les horaires de formation sont indiqués sur votre convocation. 

En cas d’absence ou de retard à la formation, merci d’en avertir le formateur ou 
notre service client au 04 11 81 97 21 ou formation@newtonconcept.com , ainsi 
que votre employeur. 

Sur le site de formation, des lieux de restauration sont accessibles à quelques 
minutes en voiture.  

Règles de sécurité 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 
respectant les consignes de sécurité en vigueur et les consignes données par le 
formateur. 

L’accès aux installations pédagogique et matériel est strictement interdit hors 
formation et se fait sous la surveillance de votre formateur uniquement. 

Des règles de sécurité et de vie nécessaires au bon déroulement des formations 
sont précisées dans le règlement intérieur à la fin de ce document. 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre formateur ou du 
service client Newton Concept. 

Nous vous souhaitons une bonne formation. 
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