
Environnement de travail  

LES LOCAUX 

Accueil  

Le centre de formation Rise Now est domicilié à l’espace Beeswork à Cayenne. Du personnel à 
l’entrée accueille les visiteurs et les stagiaires pour leur proposer une boisson chaude et de quoi 
patienter jusqu’à leur rdv. 


Salle de formation  

L’espace dispose de 2 salles de réunion, une pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes et une autre 
jusqu’à 20 personnes. Toutes les deux offrent l’utilisation de vidéo projecteur, tableau blanc ou 
paperboard. Une connexion WI-FI est accessible à tous les utilisateurs. 
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Salle de confidentialité  

La salle de confidentialité permet de recevoir les personnes en entretiens individuels pour les 
bilans de compétences notamment et les accompagnements plus personnalisés. 
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Boissons chaudes  

Les boissons chaudes sont offertes à volonté : café ou thé.

Selon le forfait compris dans l’offre, les stagiaires pourront bénéficier d’un petit-déjeuner.


Espace repos/détente 

Enfin, un espace a été agencé et sert à la fois de salle d’attente et d’espace détente lors des 
pauses. 


Environnement et restauration  

L’espace Beeswork se situe à la ZAC Hibiscus à Cayenne dans un quartier qui accueille une 
dizaine de restaurants. Les apprenants peuvent ainsi prendre leur petit-déjeuner avant de 
démarrer la session de formation et déjeuner également pendant la pause. 
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La ZAC Hibiscus se trouve à moins de 10 mn du centre ville et des bureaux administratifs. C’est 
une zone bien desservie par les transports urbains. Des travaux sont en cours pour le passage du 
TCSP (Transport collectif en site propre). Il y a deux hôtels à moins de 5 mn en voiture. 
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