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BIENVENUE, 

INFORMATIONS 

 * CFS|M-Center 
 * Votre Formateur 
 * Lieux de la Formation 
 * Information sur la Formation 
 * Règles et consignes de sécurités 

�  CFS|M - CENTER 
 Basé à Lyon, et fondé en Mai 2009 par Nicolas SAFFRAY le CFS|M-Center [Centre de Formation SON|
MULTIMEDIA- IT] organise toute l’ année des stages de formations et de Certifications agréés  APPLE | AVID, dans 
les secteurs du Multimédia (Créative ) et de l’ Informatique ( IT ) aussi bien destinés aux particuliers qu’aux 
entreprises, aux institutions et aux associations. De l’initiation au perfectionnement, le Centre de Formation CFS|
M-Center dispense aussi des formations sur mesure afin de répondre à vos projets individuels et professionnels.

�  Votre Formateur 
Nicolas SAFFRAY dispense des Formations depuis 20 ans dans les domaines du Son et du Multimedia. 
Formateur officiel Agréé APPLE et AVID, il a permit au CFS|M Center d’ être le seul centre de Formation dans la région 
Rhône Alpes avoir le qualificatif de Centre de Formation Professionnel dans les domaines du Son et de la Post-
Production. 
En parallèle du CFS|M-Center, Nicolas travail au Studio ByPass-Sound en tant qu ‘ Ingénieur et Technicien mettant l’ 
accent sur la Réalisation Artistique ainsi que la Post-Production. 

�  Lieux de la Formation: 
CFS|M-Center 
190, Avenue Félix Faure 
69003 Lyon 
TEL: 06 64 70 03 13 | cfsmdemandeinfo@gmail.com 

�  Par les Transports en commun: ( 2017 ) 
Horaires 
Premier et dernier départ, Bus C11 : Horaires complets  
"  Dir. Laurent Bonnevay (Astroballe) : 5h20 (6h22 le dimanche) / 0h00  
"  Dir. Saxe Gambetta : 4h50 (6h le dimanche) / 23h35 
Le bus circule tous les jours de la semaine, y compris le dimanche.  
Passages du Bus C11 tous les... : en journée : 7 à 10 min, en soirée : 30 min, le samedi : 12 à 30 min et le 
dimanche : 12 à 30 min 
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�  INFORMATION SUR LA FORMATION 

Plaining de la Formation: 
 Du Lundi (Jours/Mois/Année) au Vendredi (Jours/Mois/Année) 
Planing de la journée: 
 8h30-12h30 & 13h15-16h15 

�  REGLES ET CONSIGNES DE SECURITES: 
 Chaque apprenant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes 
générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par 
l’apprenant accidenté ou les personnes témoins de l'accident au responsable de la formation ou au formateur. 
Les apprenants ne devront en aucun cas introduire des produits de nature inflammable ou toxique dans les locaux. 
Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés 
dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les apprenants. Les apprenants sont tenus d’exécuter 
sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage. 
CFS|M-Center remet systématiquement une copie du règlement intérieur à chaque stagiaire avant le début de la 
formation. Tous les stagiaires sont supposés en avoir pris connaissance. 

Toute l’ équipe du CFS|M vous souhaite une très bonne journée. 

Cordialement 
Nicolas SAFFRAY 

CFS|M - Center
Centre de Formation Agréé Apple et AVID - https://cfsm-center.fr - cfsmdemandeinfo@gmail.com

190, Avenue Felix Faure Lyon 3° - Siret: 512 376 070 - APE 8559A 

https://cfsm-center.fr
https://cfsm-center.fr

