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Mot d'accueil
Vous vous êtes inscrits pour une session
de formation proposée par l'AMDOR 2000.
Ce livret d'accueil a pour mission de vous
apporter les informations nécessaires au
bon déroulement de votre formation.

Ce livret d'accueil a pour objectif de vous apporter les informations indispensables au bon
déroulement de votre formation.

Depuis plus de 30 ans l'AMDOR 2000 est reconnue comme un acteur incontournable dans le
secteur de la formation sanitaire, sociale et médico-sociale.

De part la qualité de ses enseignements, elle rayonne sur l'ensemble de la Martinique et
accueille beaucoup de personnes en reconversion professionnelle ou qui veulent évoluer dans
ce domaine de prédilection.

Fortement investie dans ce champ d'activité, l'AMDOR 2000 a pu mettre en place
différents partenariats avec de grandes universités de métropole telles IAE Lille et
et Angers.

COMBATIVITE
Faculté à repousser les limites, à lutter

NOS VALEURS

contre la fatalité et à ccroitre ses capacités
à réussir

ESPRIT D'EQUIPE
Lien très fort entre les membres de l'équipe
leur donnant le sentiment de faire corps et qui
les pousse à œuvrer pour le collectif au
détriment de l'individuel

La rigueur
La notion de rigueur sous-entend un travail
constant sur soi-même, de la persévérance et
de la témérité. Il s’agit d’une qualité
attribuée individuellement, qui contribue à la
qualité des prestations proposées.

ACCÈS AU CENTRE
AMDOR 2000
9 rue Georges Eucharis,
zone Dillon Stade
97 200 fort de France
0596 73 73 83

www.Amdor2000

AMDOR S'ENGAGE FACE AU HANDICAP
Un référent handicap formé est à la disposition
des personnes porteuses de handicap.

Il propose des solutions adaptées aux
bénéficiaires des prestations et s’assure leur
bonne mise en œuvre.

Modalités
pédagogiques
Nos sessions de
formations
universitaires
Les cours universitaires sont assurés à
70% par des enseignants universitaires
et 30% par des professionnels locaux en
lien avec le diplôme.

Présentiel
Nos cours sont assurés, la plupart du temps, en
présentiel.
Toutefois, les conditions sanitaires peuvent nous
contraindre au distanciel.

AMDOR dispose de 4 salles de formation d'une capacité de 10 à
20 stagiaires.
3 salles sont équipées de vidéo projecteurs et de paperboard.
Le Wifi est accessible partout dans le centre

Le centre vous accueille du lundi au vendredi à partir de 7h45.
Le jour de vos formations l'assistante de direction vous
guidera vers votre salle de formation.

Le règlement intérieur vous sera remis dans son intégralité lors de votre 1ère de formation en voici
quelques extraits

Hygiène et sécurité
Consigne en vigueur sur le lieu de formation

Règlement intérieur

Boissons alcoolisées et drogue
Il est interdit à tout stagiaire de pénétrer dans le centre sous
l'emprise de l'alcool ou de drogue.
Il est interdit à tout stagiaire de consommer de la drogue ou
de l'alcool dans l'enceinte de l'établissement

Interdiction de fumer
En application du décret n° 2006-1386 du 15 Novembre
2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est
interdit de fumer dans les locaux de l'organisme

Restauration
Il est interdit à tout stagiaire de prendre ses repas et
introduire toute nourriture dans le centre de formation.

Le règlement intérieur vous sera remis dans son intégralité lors de votre 1ère de formation en voici
quelques extraits

Discipline
Consigne en vigueur sur le lieu de formation

Règlement intérieur

Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter sur le lieu de
formation en tenue décente et avoir un comportement
correct à l'égard de toute personne présente dans
l'organisme.

Retards et absences
Les horaires de stage sont portés à la connaissance des
stagiaires par la convocation remise en mains propres ou
envoyée par courriel au stagiaire ou à son responsable de
formation. Les stagiaires sont tenus de respecter les
horaires.
AMDOR 2000 se réserve, dans les limites imposées par des
dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de
formation en fonction des nécessités de service

En cas d'absence ou de retard à la formation, il est
nécessaire pour le stagiaire d'en avertir l'organisme de
formation (secrétariat 0596 73 73 83)

Protocole Sanitaire
Coronavirus
A votre arrivée
Respectez les horaires de
formation
Portez le masque
obligatoirement
Désinfectez vos mains à
chaque entrée dans les
locaux

Pendant la formation
Respectez les gestes
barrières
N'enlevez pas votre masque

Pendant la pause
Evitez les regroupements
dans les couloirs
Mangez et buvez à vos
tables
Respectez le marquage au
sol

Pause de déjeuner
Amdor 2000 n'assure pas la
prise en charge des repas
Utilisez un nouveau
masque au retour du
déjeuner

Sortie en cours de
formation
Les sorties durant les cours
restent exceptionnelles
Passez vos appels urgents à
l'extérieur des locaux

En fin de formation
Débarrassez vos tables
Emmener tous vos effets
personnels pour faciliter la
désinfection quotidienne de
nos locaux

Se restaurer
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Tel 0595 27 99 52
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