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1. Historique   

 
Fondée en 2008 par Thierry Goemans, directeur administratif et financier 
indépendant, pour répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle, Formation-
Compta-TPE propose des programmes de formations aux tarifs étudiés pour 
répondre aux attentes : 

 
 des startups et de toutes les entreprises dont le succès dépend de la 

performance individuelle de «personnes-clés», chargées de la gestion. 
 des comités d'entreprises et associations dont les responsables assument des 

responsabilités de gestion quasi professionnelles. 
 
Formation-Compta-TPE, département "formation" de la société Adjuvamus 
Management Support, est un centre de formation comptabilité et gestion dédié aux 
personnes : 

 
 qui souhaitent gérer eux-mêmes leur entreprise, 
 qui participent activement aux décisions de gestion d'une TPE ou d'une PME, 
 qui gèrent une association ou un syndicat, 
 qui sont trésorier ou autres élus de comités d'entreprises. 
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2. Bio expresse du formateur 

 
Thierry Goemans cumule plus de 25 ans d’expérience comme gestionnaire 
d’entreprises. Il est directeur administratif et financier et auditeur bancaire 
indépendant. Formateur depuis 2008, il a déjà mis-en-oeuvre la formation en 
comptabilité et en gestion de nombreux dirigeants de PME ou TPE ou de leurs 
collaborateurs. 

Avant la création d’Adjuvamus Management Support, (dont formation-compta-tpe.fr 
présente l’offre de formations destinée aux personnes chargées de la gestion d’une 
entreprise), Thierry a collaboré avec des experts-comptables et dirigé les services 
comptables de PME filiales de groupe internationaux. Son parcours professionnel a 
démarré en Belgique, avant de se poursuivre en France, avec un passage en Suisse 
francophone. 

Notre centre de formation est donc animé par un spécialiste de la gestion des 
entreprises, focalisé sur vos besoins pratiques, qui assure personnellement les 
stages de formation demandés par nos clients. 

Un formateur neutre et objectif 

Adjuvamus n’est lié à aucun revendeur de logiciels ou de services aux entreprises 
quelconques, ce qui permet à Thierry Goemans de proposer des solutions sur-
mesure, adaptées chaque fois au profil particulier de l’entreprise et du stagiaire. 
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3. Informations pratiques – nous trouver 

(Carte Google Maps 2017) 

 

 

Adjuvamus Management Support (formation-compta-tpe) est situé au 

30 avenue de Longueil – 78600 MAISONS-LAFFITTE  

tél. 01 34 93 03 59 – contact@adjuvamus.fr 

 

Par les transports en commun 
 

Maisons-laffitte est à 20 mn du centre de Paris. Nous sommes à 100 mètres de la 
gare de Maisons-Laffitte déservie par la SNCF et le RER. 

 

 SNCF ligne L du Transilien (axe Paris St Lazare – Cergy) 
 RER ligne A (axe Paris – La Défense - Cergy ou Poissy)  
 BUS n° 262 au départ de La Défense. Arrêt : Gare de Maisons-Laffitte 

 

 

 

mailto:contact@adjuvamus.fr
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Pour venir en voiture 
 

Depuis Paris, en passant par Bezons 

Prendre le Boulevard périphérique vers la Porte Maillot. A la hauteur de la porte 
Maillot, sortir vers La Défense, Cergy-Pontoise par la RN 13. Suivre la RN 13 
direction La Défense. Prendre le Boulevard périphérique vers la Porte Maillot. A la 
hauteur de la porte Maillot, sortir vers La Défense, Cergy-Pontoise par la RN 13. 
Suivre la RN 13 direction La Défense. 

Vous entrez dans Neuilly sur Seine vers la Défense. Continuez tout droit direction 
Cergy-Pontoise. Suivre l'A14, direction Cergy-Pontoise jusqu'à l'A 86. Sur l' A 86 
sortir à Colombes ouest - Bezons (sortie 2b). Suivre Houilles, Sartrouville en direction 
de Poissy par la RN 192 et la D308. A la sortie de Sartrouville, vous traversez la 
Seine face au château de Maisons. Contournez le château en le laissant sur votre 
droite puis montez la rue de Paris. Tournez ensuite à droite, vous êtes sur l’avenue 
de Longueil. Nous sommes au numéro 30, (immeuble de l’agence bancaire CIC). 

 

Depuis Saint-Germain en Laye (RN 13) 

Prendre la RN 13 jusqu'à St Germain en Laye et ensuite la direction de Maisons-
Laffitte. Franchissez le pont de la gare et passez devant la Mairie. Vous êtes avenue 
de Longueil. Nous sommes au numéro 30, (immeuble de l’agence bancaire CIC). 

En passant par Poissy (autoroute A13 ou A14) 

Prendre l'autoroute A13 ou l'autoroute A14 et sortir à Poissy. Prendre ensuite la 
direction de Maisons-Laffitte. Franchissez le pont de la gare et passez devant la 
Mairie. Vous êtes avenue de Longueil. Nous sommes au numéro 30, (immeuble de 
l’agence bancaire CIC). 
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4. Informations sur la formation 

 
Pendant toute la durée de la formation et sauf stipulation contraire expressément 
notifiée avant le début du stage, les horaires sont de 9 heure 30 à 17h30 heure, 
environ, avec une pause déjeuner d’une heure et plusieurs autres pauses.  
Le formateur vous communiquera les possibilités de restauration à proximité. 

En cas d'absence ou de retard au stage, vous devez en avertir le formateur.  

L’attestation de fin de formation sera délivrée uniquement aux participants qui ont 
suivi l’ensemble des cours prévus dans la convention de formation.   

 

5. Règles de sécurité   
 

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. 

Adjuvamus 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. 

______________ 

    


