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UNE HISTOIRE D'ÉQUILIBRE ET DE SENS

Construire son avenir sereinement

Notre volonté de
vous accompagner
dans votre réussite

Bonjour et Bienvenue,

Toute l’équipe de HAPPY BOULOT vous souhaite la bienvenue et se tient à votre disposition
pour vous accompagner tout au long de votre parcours de formation.

Vous avez pris la décision de suivre une formation et vous avez choisi de la faire avec nous,
dans un programme qui, nous l’espérons, correspondra à vos attentes.

Vous souhaitez entamer une démarche de réflexion de changement et d’évolution
professionnelle et personnelle et vous souhaitez vous former pour :
Définir et mener à bien un projet professionnel et personnel de la construction à la sa
réalisation.
Acquérir la méthodologie, les outils et l’autonomie pour vous donner toutes les chances
de réussir vos projets d’évolutions futures.

Bienvenue dans votre formation:

La formation HAPPY BOULOT demande un investissement important, c’est pourquoi nous
souhaitons vous accompagner au mieux tout au long de votre parcours de formation.

PASSEZ À L’ACTION ET FORMEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI.

Barbara Henn
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COMMENT NOUS CONTACTER

HAPPY BOULOT - SOFT SKILLS
La Tuilerie, 31450 BAZIEGE
06 17 79 69 07

HORAIRES DU SECRÉTARIAT
Lundi au vendredi de 14h à 17h30
VOS CONTACTS ADMINISTRATIFS
Madame Barbara HENN :

barbara@happyboulot.com

Lorsque vous nous adressez un mail, merci de nous indiquer vos nom, prénom et la session de votre
formation.Nos bureaux seront fermés à deux occasions dans l’année :
Vacances d’hiver : la semaine de Noël
Vacances d’été : les trois premières semaines du mois d’août

Pendant ces deux périodes, vous pouvez nous laisser un message :

Soit sur le répondeur téléphonique du 06 17 79 69 07,
Soit en nous envoyant un email à l’adresse : barbara@happyboulot.com

Informations légales :

Numéro de Siret : 489 289 991 00056
Organisme de formation enregistré sous le N° 76 31 08175 31 (auprès de la DIRECCTE Occitanie)
Les formations dispensées par le cabinet Happy Boulot sont conformes au décret qualité
Datadock (N°2015-790 du 30.06.2015)

ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE • VOUS ACCUEILLIR •
VOUS ACCOMPAGNER

COMMENT VENIR CHEZ
HAPPY BOULOT

Vous pouvez venir chez HAPPY BOULOT :

EN TRANSPORTS EN COMMUN
En train : Gare de Baziège + 4km (via D38)
En bus (Réseau Arc-en-ciel) Bus 357 arrêt
LABASTIDE BEAUVOIR + 3 km (via D38)

VOICI LES TEMPS DE TRANSPORT DEPUIS TOULOUSE
En Train 25 min
En Bus 45 min
En Voiture 30 min

EN VOITURE
Prendre l'autoroute A61 en direction de Montgiscard
Prendre la sortie 19.1 et quitter A61
Au rond-point, prendre la 2e sortie
Au rond-point, prendre la 1re sortie sur D16
Prendre à gauche sur Rue du Cers
Prendre à gauche sur Route de Labastide Beauvoir/D38 pendant 2,8km
Prendre à gauche sur La Tuilerie
Continuer 350 m puis tourner à gauche
Le parking se trouver sur votre droite juste avant l'entrée

COMMENT SE LOGER
Si vous avez besoin d’un hébergement, vous disposez d’un vaste choix
d’hôtels et de chambres d’hôtes aux alentours. Vous trouverez la liste des
hébergements à la fin de ce livret d’accueil.

RESPECT • CONFIDENTIALITÉ •
CO-RESPONSABILITÉ

VOTRE QUOTIDIEN CHEZ
HAPPY BOULOT

Pour vous permettre de vivre votre formation dans des conditions optimum,
nous vous invitons à respecter ces règles de vie.

RESPECT DU LIEU
De respecter les espaces verts : des poubelles et cendriers sont à votre
disposition.
De respecter les emplacements de stationnement dans le parking et à
l’extérieur.
Le règlement intérieur vous sera envoyé par mail ou disponible sur votre
espace privé

EFFETS PERSONNELS
Vos effets personnels restent sous votre responsabilité.

CONFIDENTIALITÉ
Tout ce qui est dit de personnel reste confidentiel dans la formation.

RESPECT MUTUEL
Ecoute : en groupe laisser chaque participant s’exprimer.
Bienveillance : accueillir les échanges et les remarques.
Ponctualité : respecter les horaires.
Portables éteints en mode avion (pas de vibreur) .
Si malencontreusement votre portable sonne vous avez une petite pénalité
consistant à apporter le lendemain une «friandise» destinée à régaler tout le
groupe.
Pas d’alcool afin de garder toutes vos facultés.

CO-RESPONSABILITÉ
Participation - échanges :
poser des questions, s’intéresser au point de vue de l’autre.
Partager ses réactions : s’autoriser à exprimer son ressenti.
Changement de place tous les matins afin de changer de «point de vue».
En groupe changement de binôme à chaque pratique afin d’enrichir son
expérience.

DÉJEUNER • SALLE LUMINEUSE • JARDIN

ENREGISTREMENT DES COURS
Vous pourrez enregistrer en audio tous les cours et les pratiques.
L’enregistrement vidéo n’est pas autorisé.
L'intervenant aura le droit d'enregistrer les séances en audio et vidéo.

DÉJEUNER
Si vous le souhaitez, vous pouvez pique-niquer sur place ou vous restaurer à
l’extérieur du centre de formation.

Un lieu exceptionnel réunissant les conditions optimales pour
réussir votre formation professionnelle

QUELQUES POINTS ADMINISTRATIFS

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Nous vous invitons à le consulter et il vous sera transmis avec votre
dossier d'inscription via un mail ou dans votre espace privée via la
plateforme

LES DEMANDES DE REPORTS

Le report d’une inscription sur une session ultérieure ne sera accepté,
après passage en commission, que si vous remplissez les 2 conditions
suivantes :
1) être dans un cas de force majeure (perte d’emploi, maladie grave ou
hospitalisation, décès d’un proche),
2) nous avoir informés dans les 48 heures de la survenue de ce cas de
force majeure et nous avoir adressé ensuite le justificatif correspondant.
Nous vous proposerons alors un report sur une session ultérieure dans la
limite des places disponibles.
Si les conditions ne sont pas remplies, le changement de dates vous sera
facturé 30 euros.

LES CHANGEMENTS DE SITUATION
Merci de nous signaler tout changement concernant :
1. Votre état civil,
2. Votre adresse,
Vos coordonnées téléphoniques (ligne fixe, portable),
Votre adresse email.

HÉBERGEMENTS À PROXIMITÉ

L'OUSTAL DU LAURAGAIS (75€/NUIT)
Route de Mauremont, 31450 Labastide-Beauvoir
+33 5 34 66 16 16

LES FONTANELLES MAISON D'HÔTES
Fontanelle, 31450 Baziège
+33 5 62 71 25 90

LA CASANAT (65€/NUIT)
18, route départementale 813, 31450 Montgiscard
+33 7 60 08 05 34

