FORMASUP PARIS Île-de-France,
organisme de formation et CFA
de l’enseignement supérieur,
vous propose quatre salles
d’exception au rez-de-chaussée
de son siège social, dans le 15e
arrondissement de Paris. Le site
ERP est entièrement climatisé :

-

1 grande salle de conférences
ou de formation

-

1 salle de formation
ou de réunion

-

1 salle informatique

-

1 salle Prestige

L’espace hall vous accueille avec :
- module hub avec canapé
- sièges
- comptoir
- tables de restauration rapide
- distributeur de boissons chaudes
- fontaine à eau
Accessible de 9h à 19h du lundi
au vendredi.
Extension des horaires (en week-end
ou soirée) à la demande.

GRANDE SALLE DE CONFERENCE
ET DE FORMATION – 001
Cette salle offre une capacité d’accueil
de 60 auditeurs.
Elle est entièrement modulable, format
salle de classe, ateliers ou conférence.
Les tables sont repliables pour
permettre un accueil de type cocktail.
La pièce, totalement insonorisée, est
équipée de dispositifs à la pointe de la
technologie.

Equipements :
•
•
•
•
•
•

WIFI
Vidéo-projecteur grand format (3m40) sur mur
Vidéo-projecteur interactif (2m)
Ecran de retransmission
Système de sonorisation (hauts- parleurs et micros)
60 places + 2 places conférencier

SALLE DE FORMATION ET REUNION – 002
Cette salle dispose de 20 places assises.
L’espace est modulable selon les besoins
pédagogiques grâce à ses tables sur roulettes :
en mode réunion (cf. photo ci-contre),
au format classe,
en îlots pour des ateliers.
Cette pièce insonorisée est très lumineuse.
Equipements :
•
•
•
•

WIFI
Vidéo-projecteur
Tableau blanc interactif
20 places

SALLE INFORMATIQUE - 003
La salle informatique est équipée de 20
stations de travail PC.
Equipements :
•
•
•
•

•

SALLE PRESTIGE - 004

La salle prestige, dite « salle
du conseil », permet de réunir
18 personnes.

Equipements :
•
•
•
•

WIFI
Vidéo-projecteur
interactif
Poste de conférence
téléphonique
18 places

WIFI
Vidéo-projecteur
Tableau blanc interactif
20 postes de travail
+ 1 poste Intervenant
Tous les PC sont équipés de
Windows 10 et de logiciels
de bureautique

TARIFS
SALLES

Tarif HT

Tarif TTC

990 €
495 €
120 €

1 188 €
594 €
144 €

450 €
225 €
55 €

540 €
270 €
66 €

480 €
240 €
60 €

576 €
288 €
72 €

300 €
150 €
40 €

360 €
180 €
48 €

50 €

60 €

Grande salle de conférences et de formation (60 places) - n° 001

1j
1/2 j
1h
Salle de formation et de réunion (20 places) - n° 002
1j
1/2j
1h
Salle informatique (20 postes) - n°003
1j
1/2j
1h
Salle Prestige, dite « du Conseil » (18 places) - n° 004
1j
1/2 j
1h
Heures supplémentaires
1h

- La plage horaire du tarif à la journée s'étend de 9h à 19h. Le tarif à la demie-journée s'étend sur 4h consécutives, matin ou après-midi.
- Un tarif Partenaires est applicable (hors heures supplémentaires).
- Un contrat de location sera signé, dans lequel le preneur s’engage notamment à contracter une assurance couvrant tous dommages
matériels et corporels ainsi qu’une assurance de responsabilité civile.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Kit animation
Ordinateurs individuels

Tarif HT

Tarif TTC

Feuilles A4 et A3, post-it,
feutres et stabilo

Par personne
et par jour

1,00 €

1,20 €

Remis en salle
de formation

Par personne
et par jour

15 €

18 €

Par page

0,15 €

0,18 €

Reprographie
Petit déjeuner

Frais de gestion compris

Par personne

8€

10 €

Buffet salé

Frais de gestion compris

Par personne

21 €

25 €

Buffet salé et sucré

Frais de gestion compris

Par personne

29 €

35 €

