L’expertise du réseau PEP
CO N N EX IO N A L A ST R AT EG I E DU
RE S E A U ET D U MO U V E M ENT P E P

FACE PEP

Les publics que nous accueillons ont droit à

Formation- Audit- Conseil- Etudes

une qualité de prestations supérieure à celle
qu'ils pourraient trouver dans le secteur
marchand. Ce droit est un devoir collectif pour

PARTENARIATS & MISE A DISPOSITION
D’ESPACES DE FORMATION

l'ensemble du réseau PEP.

En créant son propre service de formation
audit conseil études (FACE PEP), le réseau
PEP souhaite offrir un outil répondant aux
besoins

de

qualification

des

domaines

d’activité qui sont depuis près d’un siècle les
siens.
À 10 min de Paris et 2 min du métro
5/7, rue Georges Enesco
94026 CRETEIL Cedex
Téléphone : 01 41 78 92 60
Télécopie : 01 41 78 92 88
accueil@lespep.org
www.lespep.org

Itinéraire :
A 86 intérieur ou extérieur
Sortie Créteil l’Echat
Hôpital Henri Mondor

Métro accès ligne 8
Direction Créteil- La Pointe du Lac
Station Créteil L’Echat

N° de déclaration d’activités : 11-7514448-75

FACE PEP : DES ESPACES DE TRAVAIL ADAPTES
Des équipements de haut niveau

Des espaces offrant des prestations

qualité

de

de qualité pour tous vos évènements professionnels

ESPACES

SURFACE

CAPACITE

TARIFS

Pour chaque
FACE PEP vous propose des salles de

Un

réunions lumineuses pour accueillir vos

accueille pour vous restaurer

conférences,

autour de mets de qualité dans

convention de mise à

notre

disposition d’espaces est

Leurs

congrès

équipements

et

formations.

techniques

sont

adaptés à tous vos besoins :

espace

convivial

restaurant

de

vous

Grand forum

185m2

120-150 personnes

580 euros/jour

150

personnes en formule buffet et

2 salles de réunions

50m2

24-30 personnes

200 euros/jour

75 personnes en restauration


Internet haut débit



Vidéoprojecteur





Paper-Board
Salle de documentation avec des
ordinateurs intégrés au bureau
Ecran blanc tactile et interactif



Sonorisation sur demande



Régie complète et système de







visio-conférence
Salon privé à votre disposition
pour détente et pauses
Ecrans TV et vidéo-projecteur HD
Vélotypie
Enregistrement audio-vidéo à la
demande
Boucle magnétique

établie. Un cahier des
charges précise les

assise.

1 salle de réunion

63m2

32-40 personnes

240 euros/jour

1 salle de documentation

50m2

10-12 personnes

150 euros/jour

Nous pouvons vous offrir un
large choix de prestations (petits
déjeuners, cocktails, buffets…)
sur devis.

Un accueil spacieux et une salle de documentation sont à votre disposition.
Vous pourrez également travailler sereinement dans les espaces dédiés.

Des espaces adaptés aux personnes en situation de handicap

manifestation, une

modalités d’organisation.

