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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Xavier Mousset vous souhaite la bienvenue au Centre de Formation 
                                                                                                              « By AXOP » 
 
Ce livret d’accueil est destiné à vous fournir toutes les informations utiles à la 
réalisation de vos formations et à l’obtention de vos documents pédagogiques 
et administratifs. 
 
Vous trouverez de nombreuses informations utiles. 
Il présente également le règlement intérieur et les conditions générales de 
ventes. 
 
Bonne lecture et bonne formation. 
 
 
VOTRE CONTACT PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF 
Une question à propos des programmes de 
formation ? 
Un besoin de formation spécifique ? 
Vous n’avez pas reçu votre convocation ou votre 
attestation de formation ? 
Un seul interlocuteur pour toutes vos questions : 
Xavier Mousset 
xavier.mousset@axop.fr    Tel : 07.50.48.68.17  
Horaires : du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 
Nous pouvons néanmoins vous rappeler en 
dehors de ces horaires. 
En cas d’indisponibilité, laissez-nous un message, nous vous rappellerons. 
 

Xavier Mousset est issu d’une formation supérieure dans le 
domaine de la maintenance industrielle. Il a entamé après 
20 ans dans la maintenance et la conduite des installations 
générales, une reconversion professionnelle dans la 
fumisterie, le ramonage, l’entretien de poêles à granulés, 
l’expertise. 
Il est aussi le cofondateur de l’application Checkflam.  



 
LIEU DE LA FORMATION 

Le centre de formation est basé à Ambérieux 
d’Azergues à coté de Lyon. 
La liste des hébergements est disponible sur 
le site : 
www.axop-formation.fr 
Les accès (routier, ferroviaire, aérien) sont 
aussi disponibles sur le site internet. 
 
N’hésitez pas à demander au formateur si 
vous désirez profiter d’une visite touristique il 
pourra vous donner des conseils. 
 

 
 
 
PLAN DU BATIMENT 
Le bâtiment est composé de deux 
salles  

• Une salle de formation 
théorique et une salle de 
formation pratique  

• Le terrain du bâtiment 
dispose d’un parking de 12 
voitures. D’autres emplacements sont disponibles à proximité du 
bâtiment 

• Le centre de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
(Contrôlé par un organisme de contrôle indépendant)  
 

  

http://www.axop-formation.fr/


LA PHILOSOPHIE AXOP FORMATION 
Les formations AXOP Formation se veulent avant interactives. Vous ne venez 
pas en tant que spectateur mais en tant qu’acteur. 
Chez AXOP Formation, nous privilégions la qualité à la quantité. C’est pourquoi 
nous limitons le nombre de participants en fonction des formations, afin que le 
formateur soit attentif à toutes vos demandes. 
Les formateurs sont attentifs aux retours des apprenants et s’engagent à mettre 
en œuvre des actions d’amélioration. 
 
Les FORMATIONS 
Au nombre de 4; les formations sont : 

 
AX10 : SAVOIR EXPERTISER DES OUVRAGES DE FUMISTERIE 
 
AX20 : SAVOIR VENDRE DES OUVRAGES DE 
COMBUSTION BOIS OU GRANULES DE BOIS 
 
AX30 : SAVOIR ENTRETENIR ET DEPANNER 
DES POELES A GRANULES 
 
AX40 : DEVENIR REFERENT RGE QUALIBOIS VECTEUR AIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
EVALUATION DES ATTENTES DES STAGIAIRES ET DES ACQUIS DE LA 
FORMATION 
1 : Mesurer le niveau initial (prérequis) et les attentes : 
Les attentes des stagiaires sont recueillies lors du tour de table de présentation. 
Les objectifs peuvent alors être adaptés aux attentes des stagiaires ou un 
recadrage réalisé pour 
rappeler les objectifs 
attendus. Nos formations 
étant réalisées par petit 
groupe, il nous est tout à 
fait possible de nous 
adapter. 
Tout au long de la 
formation, le formateur 
s’assure de la bonne 
compréhension du message 
transmis par des questions, des jeux de rôle, des exercices… 
2 : Mesurer l’efficacité de l’action en termes d’acquisition des connaissances ou 
des savoir-faire : 
L’évaluation des acquis de l’apprenant à l’issue de la formation est réalisée avec 
un QCM : 
En cas de non atteinte des objectifs, il peut être préconisé au stagiaire de faire 
une autre session. 
 
EVALUATION DE VOTRE SATISFACTION 
En fin de formation, les stagiaires remplissent un questionnaire d’évaluation de 
leur satisfaction par rapport au déroulé de la formation. 
Les stagiaires peuvent faire part de leurs appréciations, commentaires, 
suggestions et réclamations : 
- Dans les questionnaires d’évaluation des formations 
- Par mail : xavier.mousset@axop.fr 
- Par téléphone : 07.50.48.68.17 
 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR ET CONDITIONS GENENRALES DE VENTE 
Disponibles sur le site internet www.axop-formation.fr 

http://www.axop-formation.fr/


 
 

BONNE 
FORMATION !  


