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Fiche de
Renseignements
LIEU : VERSAILLES

Zycko a développé un programme de formation spécifique
pour vous aider à rester à la pointe de la technologie : Zycko
Training. Cette fiche de renseignements vise à aider les
stagiaires dans l’organisation de leur séjour, leur hébergement
et faciliter leur venue. Bienvenue chez Zycko !
ACCESSIBILITE
Zycko France - 31 rue de Vergennes, 78000 Versailles - FRANCE
>Train et RER : gare de Versailles Chantiers
> Voiture : parking gratuit disponible au 31 rue de Vergennes
> GPS : merci d’indiquer la rue « Charles Gravier de Vergennes » dans votre GPS.

EQUIPEMENT
> Une salle de formation entièrement équipée, capacité d’accueil jusqu’à 10 stagiaires
> Un accès au « lab » qui intègre l’ensemble des produits distribués par Zycko
> Merci de venir muni d’un ordinateur portable pour suivre la formation

HORAIRES
A votre arrivée, merci de vous présenter à l’accueil. Le cours commencera à 9h30 le premier jour, puis 9h
les jours suivants. Les journées de formations finissent aux alentours de 17h. Si vous avez des questions
supplémentaires, le formateur sera disponible après la formation pour y répondre.

INTERNET
Un accès au réseau WiFi « invité » vous sera fourni. Si vous avez besoin de tout autre service, l’ensemble de
l’équipe Zycko se tient à votre disposition.
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PAUSES
Zycko Training vous propose des collations lors de vos pauses : café, thé, jus d’orange, sodas et viennoiseries. C’est
également l’occasion d’échanger avec l’ensemble de l’équipe Zycko : Ingénieurs Avant-Vente, Ingénieurs Commerciaux
ou encore Responsable Marketing pour vous accompagner dans le développement de votre chiffre d’affaires, au-delà
de la salle de classe.

DEJEUNERS
Zycko Training prend en charge l’ensemble des déjeuners lors des formations. Nous vous offrons des
plateaux repas complets et variés. Si vous avez des exigences alimentaires spécifiques, merci de nous
l’indiquer par email avant le début de la formation : admin_f@zycko.com .

HEBERGEMENT
Toutes les formations du programme Zycko Training se déroulent à Versailles. Nous vous recommandons
plusieurs hôtels et chambres d’hôtes à proximité de nos locaux :

Ibis Versailles Château

Mercure Versailles
Château

4 av. du Général de Gaulle
78000 VERSAILLES
Tél. +33 (0)1 39 53 03 30

19 rue Philippe de Dangeau
78000 VERSAILLES
Tél. +33 (0)1 39 50 44 10

Plus d’informations sur :

Plus d’informations sur :

www.ibis.com

www.mercure.com

L’Orangerie White
Palacio

Pullman Versailles
Château

37 av. de Paris
78000 VERSAILLES
Tél. +33 (0)6 82 42 81 39

2 bis av. de Paris
78000 VERSAILLES
Tél. +33 (0)1 39 07 46 46

Plus d’informations sur :

Plus d’informations sur :
www.pullman.fr

www.l-orangerie-versailles.fr

NB : Zycko Training ne gère pas la réservation de votre hébergement

...PROFITEZ DE VOTRE VENUE POUR VISITER LES ALENTOURS
Nous vous invitions à consulter le site de l’office de tourisme de Versailles où vous trouverez tous les
renseignements nécessaires, notamment sur le château de Versailles :

www.versailles-tourisme.com

