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Présentation de l'entreprise : 

 

SSA Consulting est une entreprise individuelle créée en août 2016. Située à Nieuil l'Espoir, à 15 km de Poitiers, 

son dirigeant saura vous accueillir dans les meilleures conditions pour un entretien personnalisé et les démarches 

préalables à la dispense de formation. 

 

Présentation de votre formateur : 

 

Travailleur indépendant, mon objectif est de vous dispenser des formations de qualité, adaptées à vos besoins et 

répondant à vos attentes. 

 

Spécialiste de la restauration et en particulier de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des aliments, titulaire d'une 

certification de personnes auprès de Calyxis certification *, je mets mes services à votre disposition pour vous 

transmettre mon savoir et mon savoir-faire dans le cadre de la formation professionnelle continue.  

 

Mes domaines de compétences s'étendant à la sécurité des eaux destinées à la consommation humaine et de la 

gestion et de la prévention du risque lié à la présence de Légionelles dans les eaux chaudes sanitaires et les tours 

aéroréfrigérantes, je saurai également vous apporter mon expertise dans ce domaine. 

 
* Sébastien Guillot, certifié Calyxis CEPR n°008/"Conduite de système HACCP/SMSDA"/Validité : 29/11/2022 

 

Le centre de formation : 

 

Les séances de formation professionnelle continue qui ne peuvent pas être réalisées en intra-entreprise, seront 

dispensées dans les locaux de l'entreprise IFCG, située 93 Avenue Jacques Cœur 86000 Poitiers. 

 
 

Le centre dispose d'un Parking gratuit. 

 

Pour rejoindre le centre :  

 

Par transport en commun depuis la Gare SNCF : 

- 24 minutes en empruntant la ligne Vitalis n°11 Migné Rochereaux-Laborit/Mignaloux 

- 28 minutes en empruntant la ligne viatlis n°1 : Milétrie Rond Point-Futuroscope LPI 
 
Par voie Routière : 

- depuis A 10, prendre : Sortie Poitiers Nord --> 15 KM : prendre N147 direction Limoges (2X2 Voies) arrivé au 

Rond Point de Mignaloux-Beauvoir (fin de la 2X2 voies), prendre l'avenue Jacques Cœur, direction CHU.  

- depuis N10 Poitiers Sud : 7 KM, prendre avenue du 8 mai 1945, puis sur droite prendre avenue du 11 novembre 

1945 (direction Saint Benoit-Poitiers-Châteauroux) jusqu'à Poitiers, puis Avenue Jacques Cœur (au niveau 

patinoire/stade) 

- depuis N147 (provenance de Limoges) : A Mignaloux-Beauvoir, prendre Rond-point 3ème sortie (direction 

CHU) --> Avenue Jacques Cœur 
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Le centre dispose de tout le confort nécessaire pour bénéficier d'une formation optimale. Les formations se 

dérouleront au profit de 10 stagiaires maximum par session.   

 
 

Conditions d'accès : 

 

- Pour ne pas occasionner de gêne, il est demandé aux stagiaires d'arriver 15 minutes avant le début de la 

formation. 

 

- Le règlement intérieur de l'entreprise IFCG est applicable. En cas de manquement avéré au règlement intérieur, 

le stagiaire pourra se voir l'accès refusé au centre. Un compte rendu circonstancier sera alors adressé au 

demandeur de l'action de formation et au stagiaire. 

 

Adaptation du lieu de formation : 

 

Pour des raisons pratiques (personnes en situation de Handicap, effectif, salle indisponible, lieu...) SSA 

Consulting se réserve le droit de vous proposer un centre de formation différent, adapté aux besoins et répondant 

aux normes d’accessibilité et aux objectifs de qualité de la formation. Dans ce cas, vous serez informé du lieu, 

descriptif de la salle, conditions d'accès... Une fiche sera alors établie et vous sera communiquée dans les 

meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires - Besoins particuliers : 

 

Idéalement situé au cœur du campus universitaire et de la zone commerciale "grand large", vous trouverez sans 

difficulté de quoi vous restaurer (restauration rapide et traditionnelle) et vous héberger, à proximité. 

 

Pour tout renseignement complémentaire ou besoins particuliers concernant la prestation de formation, n'hésitez 

pas à me contacter. Je mettrai tout en œuvre pour vous répondre à vos attentes.   

 

Restaurants à proximité du centre de formation (liste non exhaustive) : 

 

- Le chai, 29 avenue Jacques Cœur,     Tél : 05 49 38 02 95   

- Le bateau ivre, 399 avenue Jacques Cœur,    Tél : 05 49 41 33 33 
- Le palais de la Pizz', 25 avenue Jacques Cœur    Tél : 05 49 44 61 79 
- L'exellence Youssef, 23 avenue Jacques Cœur    Tél : 09 67 30 98 18   

- Quick hamburger restaurant, 39 avenue Jacques Cœur   Tél : 05 49 47 17 67   

- K (Brasserie), 15 avenue Jacques Cœur    Tél : 05 49 54 41 27  
Et bien d'autres restaurants aux environs immédiats de l'avenue Jacques Cœur. Il y'en a pour tous les goûts !  

 

Hôtels à proximité du centre de formation (liste non exhaustive) : 

 

- Hurand SD ***, 84 avenue Jacques Cœur    Tél : 05 49 46 25 12  
- ACE Hôtel**,  rue de la maison coupée    Tél : 05 49 00 48 48 
- Martel  732,  73 rue de la Pierre levée     Tél : 05 49 44 06 81 
- Hôtel Ibis Beaulieu, 1 rue Bois Dousset    Tél : 05 49 61 11 02 
Et bien d'autres hôtels à proximité de l'avenue Jacques Cœur (< à 5KM), de différentes catégories de confort.  

http://www.ssaconsulting.fr/

