CENTRE DE FORMATION ET DE BILAN

Optim’hum à votre disposition
Cabinet de conseil et de formation, centre de bilan et d’orientation professionnelle, Optim’hum a été créé à l’initiative de professionnels expérimentés de la formation professionnelle continue,
l’orientation et l’insertion.
Les membres de l’équipe ont tous une formation technique en
lien avec le monde de l’entreprise (le numérique, les ressources
humaines, la comptabilité, la communication) et une formation
de formateur ou d’accompagnateur. Ce double cursus est un atout
pour la réussite des projets de nos clients.

LE CENTRE

L’ACCES
1

Arrivée par le Nord Vaucluse
Prendre la rocade Charles DE GAULLE en direction de
la Gare TGV et suivre la sortie Fontcouverte.
2

Arrivée par le Gard
Prendre la direction du Palais de Justice et
ensuite suivre la route de Montfavet jusqu’à la
caserne des pompiers

3

Arrivée par Cavaillon
Au garage Renault de la route de Marseille, tourner à droite
en direction de la patinoire. Après cette dernière et avoir passé
le lac de Saint CHAMAND, tourner à gauche jusqu’au MAC
DONALD de la zone de Fontcouverte.

ACCES

Des salles, des bureaux, des plateaux techniques
Le centre met à disposition des stagiaires 5 salles de cours, trois
bureaux, un espace de co-working avec un accès Internet de très
haut débit.
Optim’hum possède plus d’une trentaine d’ordinateurs avec des
packs logiciels actualisés (Office, Adobe, Ciel).
Les locaux sont accessibles aux handicapés. Un ascenseur est à
disposition ainsi que des toilettes spécifiques.

LES LOCAUX

RESTAURATION
1

Pour manger sur place
Une salle de pause est à votre disposition avec des
réfrégirateurs et des micro-ondes.

2

Les restaurants
• La Brasserie de l’Avenue se trouve au rez de chaussée de notre
centre.
• La Boulangerie de Marie se trouve en face de Class’croute.
• Un Mac Donald est implanté au début de l’avenue de Fontcouverte.
• Vivotto a également sa cuisine centrale au rez-de-chaussée du
bâtiment

ACCES

Des hôtels de différents standing sont à proximité

1 Hôtel Ibis Styles Avignon Sud - 3 étoiles

2968 Avenue de l’Amandier, 84000 Avignon
Tél : 04 90 87 62 36

2 Hôtel Kyriad Avignon Cap Sud - 3 étoiles
35 Allée des Fenaisons, 84140 Avignon
Tél : 04 90 13 85 00

3 Hôtel Restaurant Campanile Avignon Sud - 3 étoiles
60 Rue du Bon Vent, 84140 Avignon
Tél : 04 90 89 99 77

HÉBERGEMENT

1

2

3

HANDICAP

T

L’ensemble de nos locaux (salles de formation et bureaux) qui se trouvent à
l’étage, sont accessibles via un ascenseur. Les salles sont toutes conformes
ainsi que les WC.
Notre équipe est sensibilisée à l’accueil des personnes en situation de handicap. Ainsi, que ce soit sur le plan de l’accueil, de la gestion administrative et financière du dossier de formation, ou sur le plan pédagogique,
nous sommes à l’écoute de chaque individualité.
Nous recevons chaque candidat lors d’un entretien individuel où nous
évoquons les éventuelles difficultés, les compensations qui seraient nécessaires et donc les aménagements à mettre en place en formation. De plus,
un suivi régulier est assuré afin de suivre votre parcours de formation.
CAP EMPLOI VAUCLUSE ET GARD nous font confiance depuis de
nombreuses années.

ACCES

Une équipe pluridisciplinaire
Optim’hum a toujours travaillé autour d’équipes qui sont caractérisées par un hétérogénéité et une complémentarité.
Les salariés comme les co-traitants ont des compétences en lien avec un
domaine technique et la pédagogie.
Les profils techniques de ces personnes sont en lien avec le numérique,
l’infographie, les ressources humaines, la comptabilité, le service aux entreprises et le métier de formateur.

L’EQUIPE

SITE WEB
1

www.optimhum.net
Si vous souhaitez être informé de toutes les actualités
de nos centres de formation, connectez-vous à l’adresse
suivante :
http://www.optimhum.net.
Vous pouvez également nous contacter par mail
contact@optimhum.net

ACCES

Notre offre de formation
Optim’hum propose un catalogue de formations diplômantes et certifiantes dans différents secteurs d’activité :
- Bureautique
- Numérique
- Comptabilité
- Formation
- Accompagnement
- Communication
- Management
- Fiscalité
N’hésitez pas à consulter notre site www.optimhum.net

FORMATION

infos
1

Nos coordonnées
Optim’hum
10, avenue de Fontcouverte
84000 AVIGNON
Tél : 04.90.25.47.86
Email : contact@optimhum.net
SIRET : 501 325 525 000 17
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
93840299284 auprès du Préfet de la région Provence
Alpes Côte d’Azur
Responsable : Nicolas GALAS

ACCES

