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ARROW 
CONSEIL & FORMATION

Formations métier 
Formations tranverses 
Formations linguistiques 

Arrow Conseil & Formation voit le jour avec la mission de former au management et
au commerce les professions intellectuelles et techniques. Arrow innove par ses
méthodes pédagogiques. 
Rapidement, Arrow prend un virage et devient le premier réseau de formateur
indépendants. Fédérant aujourd’hui 30 formateurs indépendants, le réseau grandit
chaque mois et a pour ambition de faire bouger les lignes de la formation individuelle. 

NOS MODULES DE FORMATION 



TRANSPORT EN COMMUN 

        Bus : Ligne C6 arrêt : Keren

                 Ligne 23 arrêt : Éraudière

        Gare SNCF à 3,9km

INFORMATIONS PRATIQUES

Arrow Conseil & Formation 
Montana B - 2 rue du château de l’Éraudière,
CS 80612, 
44306 Nantes cedex 3

06 21 83 98 23

contact@arrow-conseil.com

PLAN ET CONSIGNES D'ACCÈS

VOITURE 

      Périphérique : 41 porte de Carquefou

      Stationnement gratuit dans le parc 

@arrowformation



MOYENS PÉDAGOGIQUES

E-LEARNING
Les accès sont ouverts sur plusieurs semaines. L'apprenant
reçoit des apports théoriques et les apprend à son rythme. 
Un quiz final évaluera ses connaissances.

VISIO-CONFÉRENCES
D'une durée de trois heures, les visioconférences se font en
groupe pour venir compléter les apports théoriques & former un
suivi avec l'apprenant.

ATELIERS PRÉSENTIELS
Les ateliers en présentiel ont lieu à l'issue des apports
théoriques. Ils viennent donc conclure l'apprentissage par des
mises en application & des cas concrets.



MOYENS PÉDAGOGIQUES

MANUELS DE
FORMATION

Votre support de formation vous sera
remis le premier jour de la formation
en présentiel. Dans celui-ci, vous
trouverez les détails des concepts
abordés lors de la formation, des
exercices et votre calendrier de
formation.

SYSTÈMES DE
FORMATION

L'environnement des formations est un
élément clé pour Arrow. En effet, la société
met un point d'honneur à offrir un cadre
stimulant, convivial et professionnel à ses
participants. Les salles de formation sont
équipées de tous les dispositifs nécessaires,
prêts à l'emploi dès l'arrivée des participants
pour une expérience optimale.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Niveau de satisfaction : 84% des apprenants sont "très satisfaits"
251 Apprenants formés depuis 2022



ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Nous veillons au respect des
conditions d’accueil des personnes
en situation de handicap. 
Nous étudions les différentes
situations de handicap au cas
par cas afin de permettre aux
personnes concernées de suivre
nos formations dans les
meilleures conditions. 
Lorsque cela s’avère impossible,
nous les réorientons vers des
organismes appropriés.

Pour toute question relative à
une situation de handicap, ainsi
que pour évaluer et anticiper les
aménagements nécessaires à la
participation à nos formations,
merci de prendre contact avec :
Typhanie BONNIN
t.bonnin@arrow-conseil.com
Tél : 06 13 06 56 08

ACCUEIL DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

EXAMENS ET CERTIFICATION
Arrow accorde un temps
supplémentaires aux personnes
atteintes de handicap mental et
handicap auditif, lors des
exercices. 

mailto:caroline.repoux@serensys.fr


Téléchargable ici ⬇

RÈGLEMENT INTERIEUR

https://arrow-conseil.com/règlementinterieur/

https://arrow-conseil.com/wp-content/uploads/2023/03/Re%CC%80glement-inte%CC%81rieur.pdf


SÉCURITÉ DES LOCAUX

EN CAS D'ACCIDENT

En cas d'accident ou de malaise,
l'animateur devra avertir l'équipe d'Arrow
Conseil & Formation pour aider la victime.
Le SAMU sera instantanément appelé.

EN CAS D'INCENDIE
Présence d'une alarme incendie

Exercices d’évacuation réguliers

Extincteurs à tous les étages



SÉCURITÉ DES LOCAUX



EN CAS DE BESOIN
PLUSIEURS MOYENS DE COMMUNICATION 

Par 

Vos contacts en fonction de la thématique : page
suivante. 

TÉLÉPHONE

Via
LE SITE INTERNET

Dépôt ticket dans l'onglet Espace client, ou ici :

https://bdc.arrow-conseil.com/tickets-view?offset=0

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Via

Groupe créé lors de votre début de formation.
Avec les apprenants et vos formateurs   

WHATSAPP

Via 

@arrowformation

ARROW Conseil & Formation

ARROW Conseil & Formation

https://bdc.arrow-conseil.com/tickets-view?offset=0


VOS CONTACTS 
& RÉFÉRENTS

ADMINISTRATIF

Rose CHAN SION MOY
r.chan-sion-moy@arrow-conseil.com
06 21 83 98 23

FACTURATION

DIRECTION
PÉDAGOGIQUE

Vincent PRÉVOT
v.prevot@arrow-conseil.com
07 87 64 86 49

HANDICAP

DOSSIERS

Célia PÉROIS
c.perois@arrow-conseil.com
06 15 79 18 19

COMMERCIAL

ADMINISTRATIF

Typhanie BONNIN
t.bonnin@arrow-conseil.com
06 13 06 54 08 


