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MOT DE BIENVENUE

Madame, Monsieur,
Vous venez de vous inscrire à une session de formation
proposée par notre organisme de formation et nous vous en
remercions.
Les professionnels du Centre de Formation de Pen-Bron
mettent à votre disposition leur expertise et leur savoir-faire
dans le domaine du handicap pour vous accompagner dans le
développement de vos compétences.
Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner
dans votre session de formation.
Vous trouverez dans ce livret toutes les informations
nécessaires au bon déroulement de votre parcours.
La Direction
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L’ASSOCIATION
ŒUVRES DE PEN-BRON
L’association Œuvres de Pen-Bron favorise, depuis plus de 130 ans,
la prise en charge des personnes en situation de handicap, atteintes
de déficience physique ou intellectuelle, en tenant compte de leurs
habitudes de vie et de leur environnement.
Régie par la loi 1901 et reconnue d’utilité publique, les Œuvres de
Pen-Bron agissent dans le domaine sanitaire, social, médico-social
et de la formation.
Aujourd’hui, l’association est présente sur le département de
la Loire-Atlantique au travers de 18 établissements et
services.
Nozay

56 655
JOURNÉES

DE PRISE EN
CHARGE POUR LES
2 ÉTABLISSEMENTS
SANITAIRES

46 771

JOURNÉES

D’ACCOMPAGNEMENT DE
JEUNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Vay
Pontchâteau

Nort-sur-Erdre

Saint-Nazaire

Loireauxence

Carquefou
Nantes

Vertou

630 SALARIÉS

dont 527 FEMMES et 103 HOMMES
Chiffres au 31/12/2020
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L’ÉTABLISSEMENT
CENTRE DE FORMATION
DE PEN-BRON
Le Centre de Formation de Pen-Bron est un organisme géré par l’association des Œuvres de Pen-Bron.
L’établissement développe des actions de formation spécialisées dans le handicap et autour de l’autonomie dans
la vie quotidienne, animées par des professionnels de terrain. Le Centre de Formation pilote également les plans
de développement des compétences des établissements de l’association et accompagne les projets individuels
et collectifs.
L’établissement fait partie du Réseau des Organismes de Formation de la FEHAP et est habilité à dispenser des
actions de formation validant l’obligation Développement Professionnel Continue DPC (habilitation n° 4527) des
professionnels de santé.

L’ANNÉE 2020 AU CENTRE DE FORMATION DE PEN-BRON
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944

formateurs
en interne

stagiaires

14 349

heures de formation

NOTRE MISSION : VOUS OFFRIR UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTÉE À VOS BESOINS
Quelques soient vos besoins, vos demandes, vos attentes ou vos
motivations, nous nous attachons à y répondre précisément.
LES COMMANDITAIRES/
STAGIAIRES

• Accompagner des
professionnels en vue
d’améliorer leurs pratiques au
quotidien ;

Création
de la

• Améliorer la Qualité de Vie au
Travail ;

Formation
L’ÉQUIPE DU CENTRE
DE FORMATION

NOS OBJECTIFS

LES AUTRES
PARTENAIRES

Nous élaborons des formations sur-mesure qui répondent à vos besoins
et ceux de vos stagiaires. Bien que personnalisées, elles ont toutes un
objectif commun :

• Prévenir des risques liés à
l’activité physique ;
• Proposer des formations
« Aide aux Aidants ».

S’ADAPTER À VOS BESOINS ET ENJEUX
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LES THÉMATIQUES ABORDÉES
Nous proposons des prestations de formations sur le site de nos clients ou au sein de notre établissement, en
groupe intra ou en groupe inter.

SANTÉ

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

FAMILLE

INSTITUTION

SÉCURITÉ / MANUTENTION

EXEMPLES DE FORMATIONS :

• Formation Prévention/Ergonomie : manutention
charges inertes, manutention de personnes âgées
et/ou en situation de handicap, acteur PRAP2S ;
• Recherche de « bonnes pratiques » : véhiculer
une personne en situation de handicap,
bientraitance ;

• Formation sanitaire et médico-sociale : Snoezelen,
circuit du médicament, soins palliatifs, troubles
de la déglutition, le handicap physique et mental,
polyhandicap, approche systémique ;
• Formation des aidants ;
• Formation des bénévoles.

Retrouvez, sur le site
internet de l’association,
l’ensemble des programmes
de formation :
www.association-penbron.fr
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DES PUBLICS ACCUEILLIS VARIÉS
Le Centre de Formation de Pen-Bron a pour objectif de favoriser l’accompagnement, dans toutes ses dimensions,
des personnes en situation de handicap et de leur entourage.
Il construit des programmes « sur-mesure » pour adapter son offre aux besoins des structures et des personnes
concernées par une situation de handicap.

PROFESSIONNELS
DES SECTEURS
SANITAIRE,
MÉDICO-SOCIAL,
SOCIAL

PROFESSIONNELS
LIBÉRAUX

ACTEURS DES
ENTREPRISES OU
ORGANISMES PRIVÉS
ET PUBLICS

AIDANTS

(AIDANTS FAMILIAUX,
BÉNÉVOLES)

COMMENT SE RENDRE DANS
L’ÉTABLISSEMENT ?
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
Président
Direction Générale
Direction Générale Adjointe
Direction Qualité Risques
et Environnement
Direction Administrative
et Financière

Service
Communication
Direction Technique et
Systèmes d’informations

Direction des Ressources
Humaines

Centre de Formation de Pen-Bron

Responsable
pédagogique et
ingénerie
Christelle Le Nezet

Chargées de formation
Vanessa Rousselin
Corinne Mielle

Assistante
administrative
et logistique
Tiffany Leray

RÉSEAU INTERNE

RÉSEAU EXTERNE

établissements et services associatifs
Santé & Handicap

Handicap Enfant

Handicap Adulte

Équipe de
formateurs

Partenaires

Commanditaires

Organismes financeurs

Réseau des Organismes
de Formation Fehap

Pour vous accompagner :
Un référent
administratif
Un référent
pédagogique
et handicap
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NOS MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
En fonction des attentes de ses commanditaires, le
Centre de Formation adapte ou crée le programme et
les modalités de déroulement de la formation.
Les moyens pédagogiques et supports remis aux
stagiaires sont adaptés par le formateur et l’équipe
formation.
Les actions de formation sont réalisées conformément
à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs
spécifiques, précise le niveau de connaissances
préalable requis pour suivre la formation ainsi que les
moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
mis en œuvre.
Toutes nos formations sont organisées sous la forme
d’un parcours comprenant les séquences de formation,
le positionnement pédagogique, l’évaluation et
l’accompagnement des stagiaires.
Enfin, une procédure de réclamation permet aux
stagiaires / commanditaires de faire état des difficultés
potentiellement rencontrées. En appelant ou en
envoyant un mail à:
centredeformation@association-penbron.fr,
votre demande est accusée et un retour est
systématiquement réalisé.

Transmettre en
s’appuyant sur
des professionnels
de terrain.
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LES ENGAGEMENTS QUALITÉ
L’IDENTIFICATION DES OBJECTIFS
DE LA FORMATION AFIN DE
L’ADAPTER AU PUBLIC FORMÉ
Engagé dans une démarche qualité depuis plusieurs
années, le Centre de Formation répond aux exigences
relatives à la qualité des actions de la formation
professionnelle continue.

1
2

ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ
DE LA FORMATION
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LA PRISE EN COMPTE DES
APPRÉCIATIONS DES STAGIAIRES

3
5 4

Lors de la session, chaque module est évalué de
manière formative (QCM, questions/réponses, mises en
situations, etc.) et de manière sommative afin d’attester
du niveau de connaissance acquis en fin de formation.
Dans le cadre de l’évaluation de ses activités, des
questionnaires de satisfaction sont distribués aux
stagiaires de notre organisme. Ces informations
sont précieuses pour l’amélioration continue de nos
prestations.
Vous recevez, en fin de formation une attestation de
présence et d’évaluation validant votre formation.
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L’ADAPTATION
DES DISPOSITIFS
D’ACCUEIL, DE SUIVI
PÉDAGOGIQUE ET
D’ÉVALUATION

L’ADÉQUATION
DES MOYENS

LES CONDITIONS D’INFORMATION
DU PUBLIC SUR L’OFFRE DE
FORMATION, SES DÉLAIS D’ACCÈS
ET LES RÉSULTATS OBTENUS

LE CENTRE DE FORMATION DE PEN-BRON
EST CERTIFIÉ QUALIOPI
ET RÉFÉRENCÉ AU DATADOCK.

La certification qualité a
été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante :

Actions de formation

L’établissement est
également habilité à
dispenser des actions
de formations DPC
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CONSIGNES DE
SÉCURITÉ
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle
et à celles des autres en respectant les consignes
générales et particulières de sécurité et d’hygiène en
vigueur sur le lieu de formation.
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en
cours de formation doit être immédiatement déclaré
par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins
de l’accident au responsable de la formation ou à son
représentant.
Les stagiaires ne devront en aucun cas introduire des
produits de nature inflammable ou toxique.
Les consignes d’incendie et notamment un plan de
localisation des extincteurs et des issues de secours
sont affichés dans les locaux de formation de manière
à être connus de tous les stagiaires.

NOS PARTENAIRES
RÉSEAU DES ORGANISMES DE FORMATION FEHAP :

Le Réseau des Organismes de Formation FEHAP permet d’assurer un maillage territorial important et d’adapter
une réponse locale aux besoins en formation de l’ensemble des établissements FEHAP.
Les membres du réseau s’engagent à tout mettre en œuvre pour promouvoir une offre de formation adaptée aux
besoins des établissements et services ainsi qu’aux professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social
privés non lucratifs.
Le Centre de Formation de Pen-Bron s’inscrit pleinement dans cet objectif au travers de l’organisation des
organismes de formation FEHAP en « réseau compétences et d’expertises ».

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES AIDANTS (AFA) :

Le Centre de Formation de Pen-Bron continue à mettre en place une formation à destination des aidants en
partenariat avec l’Association Française des Aidants et avec le soutien de la CNSA et de l’AG2R La Mondiale.
Cette formation comprend 6 modules de trois heures permettant de se questionner, d’analyser sa situation et de
connaitre ses propres ressources et celles de son environnement.

AL’FA RÉPIT :

Ce nouveau partenariat permet l’accueil des aidés (personne majeure en situation de handicap physique, mental
ou souffrant de troubles de la mémoire) en halte-répit, à Pornichet, sur le temps de la formation de l’aidant
réalisée par le Centre de Formation de Pen-Bron. La convention permet, également, des échanges facilités entre
les deux associations : mutualisation des ressources et des compétences.
Numéro de Siret : 775 605 611 00240 | Numéro immatriculation : 52 44 01 588 44
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RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

DES USAGERS DU CENTRE DE FORMATION DE PEN-BRON
Règlement de fonctionnement établi conformément aux
articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code
du travail
Préambule
Le Centre Formation de Pen-Bron, dont le siège social se
situe 10 rue Gaëtan Rondeau, CS86236, 44262 Nantes cedex
2, est enregistré sous le numéro 52 44 01 588 44 auprès du
Préfet de la Région Pays de la Loire.
Le Centre Formation de Pen-Bron développe, propose et
dispense des formations inter et intra entreprise.
Le présent règlement de fonctionnement a vocation à
préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits
et participants aux différentes formations organisées par le
Centre de Formation de Pen-Bron, dans le but de permettre
un fonctionnement régulier des formations proposées.
Définitions :
Les personnes participantes aux formations seront
dénommées ci-après « stagiaires ».
Dispositions générales
Article 1 :
Conformément au Code du travail partie législative VIème
partie, section 1 : Formation professionnelle tout au long de
la vie, relative à l’acquisition du socle de connaissance, le
présent règlement de fonctionnement fixe les règles relatives
à la discipline en rappelant les garanties dont leur application
est entourée et précise l’application à l’établissement de
la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité. Il
rappelle également les dispositions relatives à l’interdiction
du harcèlement sexuel et de toute pratique de harcèlement
moral (l’article L. 1321-2 du code du travail).
Champ d’application

• Centre MPR Côte d’Amour à Saint-Nazaire
• Centre SSR le Bodio à Pontchâteau
• IEM de l’Estran & SESSAD les Pitchouns à SaintNazaire
• ESAT & SAESAT Val de Vay à Vay
• SAVS à Nozay
• Résidence Erdre et Cens à Nantes
• IME & SESSAD Alexis Ricordeau à Loireauxence
• IME Le Val de Sèvre à Vertou
• IME, SESSAD & SERMO La Fleuriaye à Carquefou
• SESSAD Les Tilleuls à Nort-sur-Erdre
• Centre de Formation de Pen-Bron, site d’Heinlex à
Saint-Nazaire
Ou sur site, dans les locaux du commanditaire (formation
intra).
Cependant, si la formation se déroule dans un établissement
extérieur au Centre Formation de Pen-Bron déjà doté d’un
règlement de fonctionnement, les mesures d’hygiène et de
sécurité applicables aux stagiaires, sont celles de ce dernier
règlement.
Hygiène et sécurité
Article 4 : Règles générales
Chaque stagiaire doit avoir pris connaissance des dispositions
légales et réglementaires relatives à l’hygiène figurant dans le
présent article.
La prévention des risques est impérative et exige de chacun
le respect :

Article 2 : Personnes concernées

• des prescriptions applicables en matière d’hygiène
et de sécurité sur les lieux de formation ;

Les dispositions de ce règlement de fonctionnement
s’appliquent à tous les stagiaires inscrits à une session
dispensée par le Centre Formation de Pen-Bron pour toute la
durée de la formation suivie.

• de toute consigne imposée soit par la direction
de l’organisme de formation soit par le formateur
s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à
disposition.

Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les
termes du présent règlement lorsqu’il suit une formation
dispensée par le Centre de Formation de Pen-Bron et
accepte que des mesures soient prises à son égard en cas
d’inobservation de ce dernier.

Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et
à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation,
les consignes générales et particulières en matière d’hygiène
et de sécurité en vigueur sur le lieu de formation et doit
prendre connaissance du plan d’évacuation des locaux.

Article 3 : Lieu de la formation

Le refus du stagiaire de se soumettre aux obligations relatives
à l’hygiène et à la sécurité peut entrainer l’une des sanctions
prévues au présent règlement.

La formation peut se dérouler au Centre de Formation de
Pen-Bron à Saint-Nazaire (formation inter), dans les locaux
des établissements rattachés à l’Association Œuvres de PenBron (44)
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Article 5 : Utilisation du matériel pédagogique et autre
matériel mis à disposition des stagiaires
Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état
le matériel qui lui est confié en vue de sa formation qu’il
s’agisse :
• Du mobilier : tables, chaises, tableau, …
• Des outils pédagogiques : ordinateur,
vidéoprojecteur,...
• Des aides techniques de type lit, lève-personnes,
fauteuil roulant, petit équipement de transfert, …
Sauf autorisation particulière l’usage du matériel
de formation se fait sur les lieux de formation et est
exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation
du matériel à des fins personnelles est interdite.
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute
anomalie du matériel.
Article 6 : Boissons alcoolisées et drogues
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons
alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est
interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état
d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de
formation.
Article 7 : Interdiction de fumer
Il est totalement interdit de fumer dans les salles de
formation ou dans l’établissement extérieur, sauf dans les
lieux réservés expressément à cet usage.
Article 8 : Lieux de restauration
L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant
les heures fixées pour les repas. Il est interdit, sauf
autorisation spéciale, donnée par le responsable du Centre
de Formation, de prendre ses repas dans les salles où se
déroulent les formations.
Article 9 : Consignes incendie
Conformément aux articles R.4227-37 et suivants du Code
du travail, les consignes d’incendie et notamment un plan
de localisation des extincteurs et des issues de secours sont
affichées dans les locaux de formation de manière à être
connues de tous les stagiaires.
Cependant, si la formation se déroule dans un établissement
extérieur au Centre Formation de Pen-Bron, les mesures
de sécurité applicables aux stagiaires sont celles affichées
au sein de l’établissement (consignes d’incendie et plan de
localisation des extincteurs et issues de secours).
Article 10 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours
de formation doit être immédiatement déclaré par le
stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident
au formateur qui alertera le responsable du Centre de
Formation. Il incombe au stagiaire d’avertir également son
employeur.

Discipline
Article 11 : Interdictions et sanctions du harcèlement
Aucun stagiaire ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de stage susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
Aucun stagiaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une
mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les
agissements de harcèlement de toute personne dont le but
est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou
au profit d’un tiers.
Aucun stagiaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une
mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements
définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés. Toute
disposition ou acte contraire est nul de plein droit (article
L.1153-2 du Code du travail).
Conformément à l’article L.1153-6 du Code du travail, est
passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant
procédé aux agissements définis ci-dessus.
Article 12 : Tenue, comportement et respect de la laïcité
Les stagiaires sont invités à se présenter en salle de
formation en tenue décente et à avoir un comportement
correct à l’égard de toute personne présente lors du stage.
Les règles de respect du principe de laïcité sont applicables
aux formateurs et aux stagiaires et les signes ou tenues qui
manifestent ostensiblement l’appartenance à une religion
sont interdits dans les locaux affectés à la formation.
La qualité des sessions est placée sous la responsabilité
individuelle des stagiaires et des formateurs.
Les sessions se dérouleront en toute bienveillance dans
la confidentialité des éléments d’information échangés
notamment lors des sessions de formation à thématique de
développement professionnel et personnel ou lors de travaux
d’analyse de pratiques et de supervision d’équipe.
Article 13 : Accès au lieu de formation
Sauf autorisation expresse du Centre de Formation de PenBron, les stagiaires ayant accès au lieu de formation pour
suivre leur stage ne peuvent :
• entrer ou demeurer dans les locaux de formation à
d’autres fins que la formation ;
• y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction
de personnes étrangères à l’organisme ;
• procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de
services
Article 14 : Horaires de stage
Les horaires de stage sont fixés par le Centre de Formation
de Pen-Bron d’un commun accord avec le stagiaire et/ou son
employeur.
Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires de stage
sous peine de l’application des dispositions suivantes :
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• En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires
doivent avertir le responsable du Centre de Formation
de Pen-Bron, et s’en justifier. Les stagiaires ne peuvent
s’absenter pendant les heures de stage.
• Toute absence ou retard non justifié par des
circonstances particulières constitue une faute passive
de sanctions disciplinaires. Le responsable du Centre
de Formation de Pen-Bron se réserve le droit d’en
informer expressément l’employeur du stagiaire.
Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir et
de signer obligatoirement, matin et après-midi, les
feuilles d’émargement.
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du
travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en
charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue
sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de
l’absence.
Article 15 : Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse
(consentement écrit du droit à l’image), d’enregistrer, de
photographier ou de filmer les sessions de formation.
Article 16 : Documentation pédagogique
La documentation pédagogique remise lors des sessions de
formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut
être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel.
Article 17 : Responsabilités de l’organisme en cas de vol ou
endommagement de biens personnels des stagiaires

la sanction envisagée et recueille les explications du
stagiaire.
• La sanction fait l’objet d’une notification écrite
et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre
recommandée ou remise contre décharge.
Représentation des stagiaires
Article 19 : Organisation des élections
Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est
procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire
et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux
tours, selon les modalités suivantes : Tous les stagiaires
sont électeurs et éligibles sauf les détenus. Le scrutin a
lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20
heures et au plus tard 40 heures après le début du stage ;
Le responsable de l’organisme de formation a la charge de
l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il
adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de
région territorialement compétent, lorsque la représentation
des stagiaires ne peut être assurée.
Article 20 : Durée du mandat des délégués des stagiaires
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs
fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause
que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et
le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du
stage, il est procédé à une nouvelle élection.
Article 21 : Rôle des délégués des stagiaires

Le Centre de Formation de Pen-Bron décline toute
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des
objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires
dans la salle de formation, les différents locaux, vestiaires,
parcs de stationnement, etc.

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le
déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires
dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les
réclamations individuelles ou collectives relatives à ces
matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à
l’application du règlement de fonctionnement.

Article 18 : Sanctions disciplinaire

Publicité et date d’entrée en vigueur

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du
présent règlement de fonctionnement pourra faire l’objet
d’une sanction prononcée par le responsable du Centre de
Formation.

Article 22 : Communication

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que
celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre
lui.
Le responsable de l’organisme de formation informe
l’employeur du salarié stagiaire.
Lorsque le responsable du Centre de Formation envisage de
prendre une sanction, il est procédé de la manière suivante :
• Il convoque le stagiaire – par lettre recommandée
avec demande d’accusé de réception ou remise à
l’intéressé contre décharge – en lui indiquant l’objet
de la convocation ;

Le présent règlement de fonctionnement est affiché en
salle de formation de manière à être connu de tous les
stagiaires présents. Un exemplaire du présent règlement de
fonctionnement est remis au stagiaire via le livret d’accueil
reçu en début de formation.
Article 23 : Entrée en application
Le présent règlement de fonctionnement entre en
application à compter du premier jour, de la première heure
du début du stage de formation et prend fin à la date et
heure de clôture du stage.

Fait le 4 novembre 2020 à Saint-Nazaire
La Direction du Centre de Formation de Pen-Bron

• La convocation indique également la date, l’heure et
le lieu de l’entretien.
• Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire
assister par une personne de son choix.
• Le directeur ou son représentant indique le motif de
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57 rue Michel Ange
Bâtiment Cassiopée
44600 Saint-Nazaire
Pour nous contacter :
Par téléphone : 07 71 86 71 89
Par mail : centredeformation@association-penbron.fr
Sur internet : www.association-penbron.fr
Numéro de Siret : 775 605 611 00240
Numéro immatriculation : 52 44 01 588 44
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