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LIVRET D'ACCUEIL 

LA PASSION DU SAVOIR
ET DE L'HUMAIN



LIVRET D'ACCUEIL DE L'IFEEC

L’institut de formation et d’études des employés et cadres (IFEEC), émanation de la FEC-FO, a pour
objet de former les salariés, les salariés élus du personnel et les salariés mandatés, d’acquérir et de
renforcer les compétences qui leur sont nécessaires pour accomplir efficacement leurs missions.

L’IFEEC se caractérise par sa volonté de créer pour les salariés un lieu de savoirs, d’études et de
réflexions, à partir d’échanges et de partages d’expériences, par des formations animées par des
formateurs issus des secteurs d’activités des stagiaires.

PREAMBULE

Les formations de l'IFEEC ont lieu principalement dans son centre de formation situé aux 17 rue des
Messageries 75 010 Paris.

Les formations peuvent également avoir lieu au siège de la fédération des employés et cadres, 54 rue
d’Hauteville, 75 010 Paris, pour pouvoir y accueillir notamment les stagiaires en situation de
handicap.

Des formations peuvent être aussi programmées proche du lieu de travail des stagiaires en fonction
des demandes particulières des stagiaires (groupe ..)

L'ÉTABLISSEMENT(S)
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Métro ligne 4 : Arrêt gare de l’Est 
Métro ligne 7 : Arrêt Poissonnière 
RER ligne B : Arrêt gare du Nord 

SITUATIONS GEOGRAPHIQUES

Pour vous rendre dans nos locaux 17 rue des Messageries 75 010 Paris 

Pour faciliter l’accès des personnes en situation de mobilité réduite notre centre de formation dispose
de locaux situés au 54 rue d’Hauteville 75 010 Paris.

Pour toute question, veuillez contacter le référent handicap monsieur Karim Elhacoumo :
skelha@ifeec.fr  

STAGIAIRE EN SITUATION DE HANDICAP

TRANSPORTS EN COMMUN
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Restaurant L’El Do Re Do - 82 Rue d'Hauteville, 75010 Paris, 01 47 70 56 85 
Restaurant Jaipur Café - 15 rue des Messagerie, 75 010 Paris, 01 48 01 06 00

RESTAURATION A PROXIMITÉ

HEBERGEMENT A PROXIMITÉ

Hôtel Panorama

09 Rue des Messageries 75010 Paris

Tél : 01 47 70 44 02 

Hôtel Paris Lafayette 

23 rue des Messageries 75010 Paris

Tél : 01 48 00 00 11
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Hôtel Chabrol Opéra

46 rue Chabrol, 75010 Paris 

Tél : 01 45 23 93 10

Hôtel Hauteville Opéra (tarif FEC-FO)

41 rue d’Hauteville, 75010 Paris

Tél : 01 47 70 41 39

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x343388467559173769&id=YN2000x343388467559173769&q=El+Do+Re+Do&name=El+Do+Re+Do&cp=48.8762321472168%7e2.3512771129608154&ppois=48.8762321472168_2.3512771129608154_El+Do+Re+Do
tel:0147705685
tel:0148010600
tel:0033147704402
https://www.pagesjaunes.fr/pros/05417500
https://www.google.fr/search?q=hotel+hauteville+op%C3%A9ra&source=hp&ei=_RWOYtTHIuCUhbIP5reUqAs&iflsig=AJiK0e8AAAAAYo4kDbvlDTQv4RuDYMrIzkzCsllmfE3l&ved=0ahUKEwiUurH4yPr3AhVgSkEAHeYbBbUQ4dUDCAc&uact=5&oq=hotel+hauteville+op%C3%A9ra&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyCAgAEIAEEMkDOgsIABCABBCxAxCDAToHCAAQsQMQCjoKCAAQsQMQgwEQCjoECAAQCjoKCC4QxwEQrwEQCjoNCC4QxwEQrwEQ1AIQCjoECAAQDToKCC4QxwEQrwEQDVC-BFjPP2DRQGgEcAB4AYAB2wiIAf8hkgEPMC4xLjAuMS4xLjEuMi4xmAEAoAEBsAEA&sclient=gws-wiz


LES SALLES DE REUNION

Nous disposons de deux salles de réunions, l’une d’une capacité de 15 stagiaires, l’autre d’une
capacité de 20 stagiaires.

Les salles sont équipées de trois grands écrans.

Elles sont toutes équipées d’un réseau wifi.

Les stagiaires disposent de café, de thé et d'eau.

Avant chaque début de formation, chaque stagiaire devra prendre connaissance du règlement
intérieur figurant sur son site : https://www.ifeec.fr

Au début de la session de formation, l’IFEEC remet à chaque stagiaire un support de cours ainsi
qu’une clé USB qui contiendra les documents présentés pendant la session de formation. 

Horaire : Les formations se déroulent en principe de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h15. 

Des pauses de 15 minutes sont prévues en milieu de matinée et d’après-midi.

ORGANISATION DE LA FORMATION
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POUR NOUS CONTACTER

contact@ifeec.fr 

www.ifeec.fr 

06 46 00 08 11
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