
I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S  Formation



Organisme de formation 2020 France 

Horaires de travail de l’organisme de formation :

De lundi au jeudi 

8h00-12h00 et 14h00-18h00

Vendredi  

8h00-12h00 et 14h00-17h00

Numéro de déclaration d’activité auprès de la préfecture de la région de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur - N° 93 06 06327 06 

Présentation de l’organisme 

Contact principal

Monica GRAVEREAU 

(Responsable administratif de l’Organisme de Formation) 

04 93 69 64 85 

06 86 57 05 20 

monica.gravereau@2020spaces.com

323 Chemin des Plaines  

Espace Guidetti  

06370 MOUANS SARTOUX

L E  J O L I  V I L L A G E  D E  M O U A N S - S A R T O U X  



Equipe des formateurs

Olivier LEMONNIER 

Formateur salarié référant handicap
✔ ✔

Pierre BRONNEC

Formateur externe 
✔ ✔ ✔

Christophe COLIN

Formateur externe 
✔ ✔ ✔

Yvonnick MORICEAU

Formateur externe 
✔ ✔ ✔

Gérard POMMIER

Formateur externe
✔

Luc ROUVIERE

Formateur externe 
✔

Christopher SCALA

Formateur externe
✔

2O2O Design Autres contacts utiles 

Service comptabilité 

04 93 69 07 34 

comptafr@2020spaces.com

Support technique 

04 93 06 00 00 

support.fr@2020spaces.com

Service commercial 

(2020 Design, 2020 CAD, 2020 CAM) 

Nicolas Gautier 

06 03 49 17 33 

nicolas.gautier@2020spaces.com

Service commercial 

(2020 Fusion) 

Marie Thérèse Riviere 

06 60 73 67 18 

marietherese.riviere@2020spaces.com

Support catalogues 

changement.catalogue@2020spaces.com



 

 

Accueil et prise en charge des 
stagiaires en situation de handicap 
Notre organisme de formation met tout en œuvre afin que l’accueil et la formation des personnes 

en situation de handicap se déroule dans les meilleures conditions. 

Cela passe par :

• Adaptation du matériel : 

vidéoprojecteur, écran grand format. 

• Adaptation du formateur au handicap. 

• La location d’une salle ainsi que du 

mobilier adapté. 

• Rythme de la formation adapté et 

temps de repos supplémentaire. 

Collaboration avec la Ressource Handicap Formation en soutien pour :  

Les interlocuteurs privilégiés 
des stagiaires en situation 
de handicap sont :  

OU

Olivier LEMONNIER 
Formateur salarié référant handicap

• Co-construire des solutions d’aménagement de parcours.  

• Accompagner notre organisme de formation à mieux répondre aux obligations en termes d’accessibilité et 

de compensation du handicap. 

Formations en inter-entreprises : réalisation de la formation en présentiel dans les locaux de l’établissement 

HOTEL ELIXIR BEST WESTERN situé rue Martine Carole – 06130 GRASSE 

• Travail en petit groupes pour faciliter 

les échanges et la mémorisation 

des enseignements. 

• Des horaires adaptés. 

• Des sessions de formation en 

FOAD (Formation Ouverte et A 

Distance). 

• Prêt d’ordinateurs, 

vidéoprojecteurs. 

• Mise à disposition des 

supports numériques 

facilement adaptables.

Monica GRAVEREAU 

Responsable organisme de formation 2020 

référant handicap 

06 86 57 05 20 

monica.gravereau@2020spaces.com

06 80 95 80 51 
olivier.lemonnier@2020spaces.com



Performance & satisfaction

98% des stagiaires se déclarent 
satisfaits ou très satisfaits à 
l’issue de leur formation 2020

Selon l’analyse des feuilles de présence signées 
à l’issue des stages de formation chaque année. 

Selon l’enquête de satisfaction réalisée par 2020 via notre QCM à l’issue des stages de formation 

d’octobre 2020 à juillet 2021 et basée sur 100 réponses.  

100%
Assiduité totale

0%
Assiduité partielle

0%
Absence totale 



A propos de 2020  
2020 aide les spécialistes, les fabricants et les distributeurs des industries du 

design et du meuble à donner vie aux idées, à inspirer leurs clients et à simplifier les 

processus. En offrant des solutions complètes et la plus vaste collection au monde 

de catalogues de fabricants, 2020 propose ainsi aux entreprises d’être plus efficaces 

et plus productives. 

Distributeurs 
Nos solutions d’aménagement 

intérieur aident les distributeurs 

à inspirer leurs clients et à offrir 

une expérience qui accélère la 

prise de décision et l’achat.

Spécialistes 
Nos solutions de design 

d’intérieur sont utilisées 

partout dans le monde par des 

designers professionnels pour 

capturer des idées et ravir leurs 

clients.

Fabricants 
2020 offre aux fabricants de 

meubles une solution complète 

pour la gestion des opérations 

de fabrication.

Amérique 

Laval, QC, Canada  

Cary, NC, États-Unis  

Westwood, MA, États-Unis  

Grand Rapids, MI, États-Unis  

Caxias Do Sul, Brésil 

Bento Gonçalves, Brésil  

Belo Horizonte, Brésil  

Curitiba, Brésil  

São Paulo, Brésil Salvador, Brésil

400, boulevard Armand-Frappier 

Laval, Québec Canada H7V 4B4

2020 Siège social 

Asie-Pacifique

Guangzhou, Chine  

Shanghai, Chine  

Pune, Inde

Europe 

Wiener Neustadt, Autriche  

Mouans-Sartoux, France  

Osnabrück, Allemagne  

Ashford, Royaume-Uni  

Bolton, Royaume-Uni
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323, Chemin des Plaines 

Espace Guidetti 

06370 Mouans-Sartoux

2020 France 

Bureaux dans le monde 


