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Administration
Véronique Thiel - Dirigeante Strasbourg
Karen Adler - Dirigeante Paris
Béatrice Genetet - Coordinatrice

Une équipe de professionnels

Véronique Thiel - Lead assessor, formatrice & chef de projets
Béatrice Genetet - Accompagnatrice Bilan de Compétences
Karen Adler - Consultante & Coach
Lee Goodall - Consultant en développement des talents
Johanne Forget - Consultante en développement des talents
Jean-Marc Kondor – Consultant en développement des talents
Sylvie Wendling - Superviseur & Coach
Rodolphe Jeanblanc - Superviseur & Coach
Francine Jeanblanc - Recruteur par approche directe



Bienvenue !

L’équipe de Seed est mobilisée pour que votre présence en nos locaux soit
une expérience enrichissante et positive pour vous.

Les intervenants de Seed prennent plaisir à vous accompagner en :
• Vous proposant des actions adaptées à vos besoins
• Utilisant des approches méthodologiques claires et efficaces
• Mobilisant leur expertise, leur approche positive et leur énergie
• Respectant les valeurs de responsabilité, de qualité et de confiance

Ce livret a pour objectif de vous informer des règles de fonctionnement
de notre site et vous apporter des conseils utiles sur le déroulement de
votre formation, de votre bilan de compétences, de votre assessment ou de
votre accompagnement.

Bon séjour parmi nous !

Véronique Thiel
Dirigeante.



Quelques points pratiques.

Accessibilité

Nos locaux sont situés au 2e étage sans ascenseur.
Au cas où cela vous empêche de venir jusqu’à nous, merci de nous le signaler. Nous vous
recevrons avec le même plaisir dans l’une des salles de réunion de l’Okko Hôtel Strasbourg
Centre, situé au 46, bassin d’Austerlitz, Presqu’Ile André Malraux – 67100 Strasbourg. Accès
tram C, arrêt Winston Churchill.

Absences et retards
Veuillez prévenir l’intervenant ou vous signaler au 03.88.45.45.67 le plus rapidement possible
en cas d’absence ou de retard.

Pause
• Les intervenants vous indiqueront les horaires des pauses.
• Un coin détente est à votre disposition au bout du couloir.

Consignes à respecter
• Formation et bilan de compétences : Veuillez signer la feuille d’émargement par demi-
journée ou par session.

• Merci de prendre connaissance du règlement intérieur figurant à la page suivante du
présent livret d’accueil. Nous partageons nos locaux avec la société Alba et ce
règlement intérieur s’applique de la même manière dans les espaces qui leur sont
réservés que dans les espaces partagés et dans les nôtres.

Horaires
• Conformez-vous à l’invitation que vous avez reçue. Les locaux sont accessibles dix
minutes avant l’horaire prévu.

• Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à12h30 et de 14h00 à 17h30.



Règlement intérieur
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• Nous vous remercions de respecter les horaires de début et de

reprise des sessions.

• Il est interdit de fumer ou vapoter à l'intérieur des locaux et dans la

cage d’escalier.

• Votre téléphone portable doit être coupé en salle de réunion et

maintenu en mode silence dans le reste des locaux.

• Un espace téléphonique est à votre disposition dans l’espace

détente. Les terrasses sont également accessibles, le cas échéant

pour passer vos appels.

• Merci de vous déplacer et de communiquer dans les espaces

ouverts dans le respect des personnes travaillant à proximité.

• Il est autorisé de manger uniquement dans l’espace détente.

Manger n’est pas autorisé en salle de réunion ou aux postes de

travail.

• Les boissons chaudes et froides sont autorisés en salle de réunion

et aux postes de travail.

• Les toilettes sont situées dans le couloir et signalée par affichage. Il

s’agit de la dernière porte à gauche avant l’espace détente.

• Les matériels informatiques, télé et électriques de Seed ne peuvent

être utilisés sans autorisation ou explication de votre formateur ou

accompagnateur de bilan.

• Si vous identifiez un problème, n’hésitez pas à nous en informer.
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Localisation

Comment nous trouver ?

22, route du Polygone – Bâtiment C – 2e étage.
67100 Strasbourg
Le bâtiment C se trouve en 2e ligne par rapport à la rue.
Vous devrez donc passer sous le porche du bâtiment A, traverser une première cour,
pour trouver notre porte d’entrée sous le deuxième porche.

Préférez les transports en commun ou le vélo lorsque c’est possible !
Tram D ou E, arrêt Étoile Polygone.
Tram A, arrêt Étoile Bourse.
Parc à vélos à 3 minutes à pieds.

Voiture : Parking Rivétoile, au cas où le stationnement en surface dans Neudorf
s’avère trop difficile.



Formations distancielles

Sauf choix différent de votre entreprise, votre formation, assessment,
coaching ou bilan de compétences se déroule sur Zoom.
Une semaine avant le début de l’action en distanciel, vous recevrez votre
invitation à la formation. Vous pourrez ainsi réaliser un test et, le cas
échéant, installer Zoom sur votre ordinateur.

En cas de difficulté technique, votre interlocutrice est à votre disposition
pour vous aider à faire en sorte que la connexion soit opérationnelle avant
le début de l’action.

Lorsque la solution de visioconférence retenue par votre entreprise n’est
pas Zoom, nous vous invitons à vous adresser à vos supports IT habituels.


