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1. Présentation d’HUMACTIVE Formation et Développement 

 

a. Organisme de formation 

Spécialisé dans les métiers de l’accompagnement, HUMACTIVE Formation et Développement, co-

fondé par Chantal Garin et Sophie Meunier, est un cabinet de formation professionnelle et de bilan de 

compétences. 

 

Notre philosophie en 3 mots : 

• HUMAIN 

Parce que nous sommes passionnées par les relations humaines, nous nous sommes spécialisées dans 

le déploiement des compétences relationnelles, tant au niveau professionnel que personnel. 

• ACTIF 

Parce que nous sommes persuadées que mieux comprendre son mode de fonctionnement permet 

d'analyser ses émotions et ses réactions. Développant ainsi ses aptitudes relationnelles, les relations 

avec les autres deviennent plus sereines. 

• HUMACTIVE ! 

Parce que la fusion de ces 2 mots représente bien notre philosophie d'accompagnement : mieux 

comprendre l'être humain pour s'épanouir au quotidien et s'ouvrir aux autres. Et aussi parce qu'ils 

symbolisent parfaitement notre collaboration ! 

 

 

Convaincues que la Qualité de Vie au Travail est un prérequis pour travailler efficacement et 

qualitativement, nous avons créé un espace coloré et chaleureux qui invite à l'échange et à l'ouverture 

d'esprit et, aussi, qui nous rende heureuses de venir travailler ! 

Par ricochet, cette ambiance cosy a un impact extrêmement positif sur nos clients, professionnels 

comme particuliers, qui s'y sentent bien et en sont ravis ! 
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b. Accès aux ressources documentaires 

Au sein de notre centre de formation, vous avez accès à : 

• Un espace documentaire avec coin lecture 

• Un accès internet (code sur simple demande) 

• Différents supports de cours qui vous seront remis par le formateur 

 

c. Accueil des personnes en situation de handicap 

Notre cabinet répond aux normes d’accessibilité PMR. Cependant, l’immeuble ne bénéficie pas de 

sanitaires PMR. 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à nous informer de vos besoins le 

plus rapidement possible. 

Pour les formations d'une durée supérieure à 3h, nous vous accueillerons dans un local adapté avec 

sanitaires PMR situé à proximité. Pour mettre en oeuvre ces aménagements logistiques, il est 

indispensable de nous informer de vos besoins le plus rapidement possible, idéalement lors du 

premier entretien 

 

Le programme de formation sera personnalisé selon le parcours, les objectifs et les besoins des 

stagiaires, notamment pour les personnes en situation de handicap. Notre référent handicap est à 

votre écoute pour évaluer les aménagements nécessaires à mettre en place. 

Par ailleurs, certaines de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap 

mental léger à modéré sans aménagement particulier. 

 

d. Situation géographique 

3 rue de Tasmanie 
Bâtiment A, RDC 

44115 Basse Goulaine 
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En voiture : à 15min du centre-ville de Nantes, à 5min du périphérique sud de Nantes et à 5min de la 

nationale Nantes-Cholet 

En bus : arrêt "Chalonges" (ligne C9 Pirmil-Chalonges, ligne 27 Pirmil-La Herdrie, ligne 60 Vertou-

Quintaine) 

En train : à 5 min à pied de la gare de Vertou Nord 

 

Parking privé gratuit (se garer sur les places identifiées HUMACTIVE près de l'entrée du bâtiment A) 

 

 

e. Votre interlocutrice 

A votre écoute, Sophie MEUNIER est disponible pour vous renseigner sur vos besoins en formation. 

N’hésitez pas à la contacter : 

• Par téléphone au : 06 64 82 26 01 

• Par mail : contact.humactive@gmail.com 

 

2. Organisation et sécurité 

Pour toute la durée de la formation, les horaires seront de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00, avec une 

pause méridienne à prendre sur place ou en dehors de nos locaux.  

En cas d’absences ou de retard à votre formation, vous devrez avertir votre formateur référent dont 

les coordonnées sont indiquées sur votre convocation. 

 

Voir « Règlement intérieur » en annexe. 

 

 

 

3. Hôtels et restauration à proximité 

Afin d’organiser au mieux votre venue en formation, veuillez trouver ci‐dessous quelques adresses : 

• Pour manger : 

o Un coin repas est à votre disposition au sein du centre de formation : frigo et micro-

ondes 

o Sinon, vous trouverez, à moins 5min à pied ou en voiture, des restaurants, fast-foods, 

boulangeries, grandes surfaces : 

▪ Sur la route de Clisson où est situé le centre 

▪ Dans la zone commerciale Pôle Sud de Basse-Goulaine 

▪ Dans la zone commerciale Auchan à Saint Sébastien 

 

• Pour dormir : 

o Hôtel de la louée  

o B&B Hôtel St Sébastien sur Loire 

o Hôtel Première Classe St Sébastien sur Loire 

o Campanile Nantes-Est St Sébastien  

 

Toute l’équipe vous souhaite une agréable formation ! 

mailto:contact.humactive@gmail.com

