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Livret d’accueil 
 

 
 
Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’accueil et d’informations pour les 
personnes qui s’inscrivent à une formation avec PASS Formation.  
 
 
 
Certains documents vous seront remis avant l’entrée en formation :  
 

• Le programme de la formation, 

• Le support de cours correspondant au stage, 

• La liste des formateurs, 

• Les horaires de la formation, 

• Les procédures d’évaluation de la formation, 

• La sanction de la formation.  
 
 
Le règlement intérieur de l’établissement est accessible dans nos salles de cours ou bien en 
téléchargement à l’adresse : passformation-immobilier.com  
 
 
Une convention de formation ou un contrat de formation professionnelle et son annexe pédagogique 
ont été́ signé(e)s en amont.  
 
 
 
Le livret d’accueil vous présente :  
 

• L’établissement et son environnement,  

• Les services offerts,  

• Les ressources documentaires.  
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L’établissement  
 
Historique 

 
PASS Formation est un Organisme de Formation Professionnelle géré par Mike Crespo. C’est également 
lui qui assure le rôle de consultant en formation afin d’accompagner et d’orienter au mieux les futurs 
apprenants.  
Nos formations sont essentiellement dispensées par des formateurs externes mais récurrents, tous 
expérimentés et en activité dans leur domaine d’intervention.  
PASS Formation a été créée en 2009 à Toulouse. 
L’Organisme est déclaré en Préfecture de Haute Garonne sous le numéro 73 31 05516 31.  

 

 
Situation géographique 

 
Adresse :  Maison des Conseils 
 6 rue Maurice Caunes 
 31200 Toulouse 
 
Nous contacter : 09 54 46 77 73 
 
Nous écrire : contact@passformation.com  
 
 

Services  
 
Formations : 
PASS Formation anime des sessions de formation soit en visioconférence, soit sur site.  
Valable pour toutes nos formations transversales, nos formations immobilières et toutes nos autres 
formations spécialisées.  

 
Conseil/Développement : 
PASS Formation accompagne les PME et les indépendants dans l’amélioration ou la 
mise en place de solutions par l’acquisition ou l’optimisation des compétences individuelles.  

 

Ressources documentaires - Supports de cours : 
Un support de cours adapté à chaque formation est remis en fin de stage. Pour certains stages une 
clé́ USB est remise aux participants. 
Consulter ou télécharger les supports de cours en suivant les liens donnés par chaque formateur.  
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