
VOS ESPACES DE FORMATION SUR MESURE

Pourquoi Formasquare  ? Pour répondre à tous vos  
besoins spécifiques dans le cadre de vos formations 
professionnelles : acquisition de compétences, déploie-
ment d’outils, formations informatiques, programmes  
de reconversion, formation continue…

Des espaces 100 % dédiés  : des salles modulables  
entièrement équipées, dotées d’un mobilier ergono-
mique, adaptables à toutes les tailles d’équipes et  
à tous les types de formation dans des lieux inspirants 
pour favoriser la pédagogie.

Formasquare vous accompagne pour vous aider à 
organiser et accueillir vos projets de formations quelque 
soit le domaine d’expertise  : transmission des savoirs, 
enrichissement de la carrière de vos collaborateurs, 
apprentissage de vos jeunes talents...



La Défense
Au cœur du Parvis de la Défense et de son 
quartier d’affaires, retrouvez des salles de 
formation lumineuses avec vue dégagée 
et inspirante à 180°.  Le cadre du lieu a été 
pensé pour favoriser l’apprentissage en toute 
sérénité  mêlant une décoration graphique à 
la douceur de nuances pastel. Vous y trouverez 
également des cosy-corners pour accueillir 
vos collaborateurs de façon conviviale tout en 
leur permettant des moments d’échanges 
plus informels.

La Chapelle
Situé dans le nouveau quartier urbain de 
“Chapelle International” au nord de Paris, ce 
Formasquare vous accueille sous le thème 
inspirant des grandes dates de l’Histoire. 
Chaque salle se module en toute flexibilité 
selon vos besoins de disposition et la spécificité 
de votre formation. Et parce que Formasquare 
veut répondre à vos contraintes de budget, 
nous vous proposons ici des prix doux adaptés, 
tout compris ou à la carte…

Les Docks de Paris
Le site est attenant aux Docks de Paris, les 
anciens entrepôts et magasins généraux de 
la ville de Paris, classés patrimoine culturel 
national. Vos salles de formation y sont 
entièrement modulables et décorées de 
mobilier vintage alliant bois et acier. Un espace 
commun entièrement dédié à l’ensemble de 
vos formateurs leur permet d’apprécier un 
moment au calme, d’échanger entre pairs,  
de finir de se préparer et d’avoir accès en toute 
tranquilité à leurs outils pédagogiques.
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République
Nous vous proposons 2500 m2 d’espaces dans 
une atmosphère créative à quelques pas du 
Canal Saint Martin et tout proche de la place 
de La République. Vingt salles de réunion à 
la lumière naturelle, entièrement équipées 
et modulables à votre guise accueillent vos 
journées de formation. Pour vos grandes 
équipes, l’Auditorium Madison Square 
Garden est comme un théâtre de 160 places, 
idéal pour faire résonner avec plus d’impact 
vos messages et mettre en scène vos discours.

LES INGRÉDIENTS P OUR LA RÉUS SITE DE VO S OBJECTIFS

Notre accompagnement personnalisé de A à Z 
pour fluidifier l’organisation logistique de votre formation. 

Pour vos animateurs : un accueil attentionné par nos équipes spécialisées 
et toute l’assistance nécessaire pour faciliter leurs interventions. 

Des équipements audiovisuels, informatiques et autres outils pédagogiques 
simple d’utilisation et pensés pour faciliter vos parcours de formation.  

La possibilité de répondre à tous vos besoins : 
de la location sèche à la salle équipée avec des solutions de restauration. 

Le tout facile d’accès dans Paris ou en proche périphérie.
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20 salles de formation de 8 à 90 participants 
1 auditorium de 160 places 

En train | 17 min de Gare du Nord | 15 min de Gare de Lyon
En métro | Ligne 11 arrêt Goncourt | Ligne 3 arrêt Parmentier 
Lignes 3, 5, 8, 9, 11 arrêt République

8 bis, rue de la Fontaine au Roi - 75011 Paris

38 salles de formation de 12 à 90 participants 

En train | 20 min de Gare de Lyon | 20 min de Gare Saint-
Lazare
En RER - métro | RER ligne A arrêt La Défense | Ligne 1 arrêt 

Tour atlantique - 1 Place de la Pyramide - 92911 La Défense

23 salles de formation de 8 à 200 participants  

En train | 17 min de Gare du Nord | 20 min de Gare Saint-Lazare
En métro | Ligne 12 arrêt Porte de la Chapelle 

69 ter, rue de la Chapelle - 75018 Paris

19 salles de formation de 10 à 200 participants  

En train | 20 min de Gare du Nord | 25 min de Gare Saint-Lazare
En métro | Ligne 12 station Front Populaire 

10 avenue des Arrimeurs - 93210 La Plaine Saint Denis

 

Saint-Ouen
Apprentissage et convivialité sont les mots 
clés de ce lieu voisin du marché aux puces. 
4000 m² de superficie ayant pour thème 
l’Art Contemporain offrant calme et sérénité 
à vos collaborateurs en formation autour 
d’un jardin arboré. Les salles de réunion sont 
toutes entièrement équipées des outils 
technologiques destinés aux animations 
pédagogiques et un espace “congrès” de  
750 m² accueille à la lumière du jour vos 
formations de grande envergure à quelques 
pas de Paris.
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27 salles de formation de 20 à 300 participants

En train | 25 min de Gare du Nord | 23 min de Gare Saint-Lazare

En métro | Ligne 13 arrêt Mairie de Saint-Ouen | Ligne 4 arrêt  
Porte de Clignancourt : Correspondance Bus 166 ou 255 Arrêt 
Godillot | RER C, arrêt Saint Ouen : correspondance Bus 85, 173, 174 
Arrêt Mairie de Saint-Ouen

27 rue Godillot - 93400 Saint-Ouen



Surface 
en m2

Nombre  
de salles

Auditorium Théâtre Classe U Ilots Cocktail

F O R M A S Q U A R E  RÉPUBLIQUE

23 1 - 14 12 8 - -

40 8 - 20 20 15 12 -

50 4 - 30 25 20 20 -

60 2 - 45 30 24 20 60

90 4 - 90 45 30 36 70

147 1 - 120 80 46 66 160

Auditorium 1 160 - - - - -

F O R M A S Q U A R E  L A  DÉFENSE

35 15 - 20 18 12 12 -

45 10 - 35 24 16 16 -

60 8 - 45 35 20 20 -

90 6 - 60 45 24 21 -

110 4 - 90 70 40 36 -

F O R M A S Q U A R E  LES  DOCKS DE  PARIS

35 9 - 10 12 12 10 20

90 4 - 80 50 28 28 60

200 9 - 200 70 62 100 200

F O R M A S Q U A R E  SA INT-OUEN

40 7 - 30 28 20 - -

50 12 - 40 35 24 - -

70 4 - 60 50 32 - 40

110 4 - 90 80 45 56 70

170 1 - 170 130 60 96 150

750 1 - 300 200 - 150 600

F O R M A S Q U A R E  L A  CHAPELLE

35 2 - 15 10 8 - -

55 12 - 50 30 20 - -

80 4 - 80 50 30 - -

100 3 - 100 60 35 - 100

180 2 - 200 120 46 - 180

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
t : 01 83 79 25 25
email : contact@formasquare.com

www.formasquare.com


