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La formation, un tremplin pour votre avenir

AUDIT ET
CONSEIL

AIDE AU RETOUR
À L’EMPLOI

SAVOIRS DE
BASE

FORMATIONS
CONTINUES

FORMATIONS
CERTIFIANTES

NOS ADRESSES EN GUYANE

CAYENNE
Espace commercial Katoury – Rocade Zéphir

97300 CAYENNE
Tél : 05 94 28 22 35 - Fax : 05 94 28 22 36

contactcayenne@equinoxe-guyane.com

Cité Cabassou – bât G C22 et C24 – H23 et H25
Tél : 05 94 38 87 92

Zone artisanale Galmot lot 16 ZA
Tél : 05 94 37 66 35

SAINT GEORGES DE L’OYAPOCK
34, Rue Alphonse Gueye

97313 SAINT GEORGES DE L’OYAPOCK
Tél : 05 94 27 08 84

KOUROU
6 rue Aquioupou - 97310 KOUROU

Tél : 05 94 32 49 05 - Fax : 05 94 32 24 91
contactkourou@equinoxe-guyane.com

SINNAMARY
34, rue Barbe Marbois - 97315 SINNAMARY

Tél / Fax : 05 94 34 64 57

SAINT LAURENT DU MARONI
Rés. les Morosis - Bât A1- 5 rue Symphorien

97320 SAINT LAURENT DU MARONI
Tél : 05 94 34 35 26 - Fax : 05 94 27 93 02

contactstlaurent@equinoxe-guyane.com

2, rue Jeanne Garré
Tél - Fax : 05 94 34 28 98

MANA
41, rue Anne-Marie Javouhey - 97360 MANA

Tél - Fax : 05 94 34 72 59

APATOU
34 C, rue Maloekoeboen - 97317 APATOU

Tél : 05 94 34 99 57

GRAND SANTI
Salle Polyvalente de Grand Santi

97340 GRAND SANTI

MARIPASOULA / PAPAICHTON
38 avenue Léonard Domerger

97370 MARIPASOULA

www.equinoxe-guyane.com

Les entreprises qui résistent à la crise, qui se 
développent et progressent, sont celles qui 
ont compris que leur richesse était avant tout 
humaine…

Miser sur les forces vives de l’entreprise, salariés, 
employés, agents de maîtrise, encadrement 
intermédiaire, cadres et dirigeants, faire évoluer leurs 
compétences en élaborant des plans de formation 
adaptés, sur plusieurs années et qui touchent chaque 
collaborateur, telles sont les clés de la réussite.

Il s’agit également de permettre aux cadres dirigeants 
de créer les conditions de la motivation de leurs 
équipes, qu’ils soient attentifs au bien-être de leurs 
collaborateurs et sensibles à leur qualité de vie au 
travail. Il est aussi très important que le créateur 
d’entreprise lui-même se forme et qu’il prenne du 
temps pour lui, tout en préservant son capital santé !

Pour vous accompagner dans cette démarche, 
pour vous aider à élaborer des plans de formation 
pluriannuels, pour répondre à vos besoins diversifiés, 
Equinoxe Formation s’est structuré en conséquence, 
et est présent sur une grande partie du territoire. Nous 
sommes capables de répondre avec efficacité et 
professionnalisme à une grande variété de demandes.

Préparez l’avenir, professionnalisez vos équipes, 
créez les conditions de leur motivation, gérez vos 
ressources et compétences pour assurer la pérennité 
de vos entreprises et structures et faites appel à notre 
savoir-faire en la matière. 

Présent en Guyane depuis 1990, Equinoxe 
Formation est le partenaire pour votre avenir.

 
Francis Tritsch
Directeur du Groupe Equinoxe



 Formations Continues 
> DEVELOPPEMENT PERSONNEL, 
   EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
> GESTION, FINANCE, COMPTABILITÉ
> MANAGEMENT, LEADERSHIP, ENTREPRENEURIAT
> RESSOURCES HUMAINES,  BIEN-ÊTRE     
   ET PERFORMANCE AU TRAVAIL
> FORMATIONS INFORMATIQUES

 Cycles de formation
> L’ÉCOLE DU MANAGEMENT
> CYCLE GPEC - GRH

 Bilans de compétences

 Audits et Conseils

 Formations certifiantes et   
     diplômantes

 Intégration professionnelle

 Formations en savoirs de base
     et apprentissage du français

Nos équipes sont à votre écoute et 

sont mobilisées pour construire des 

solutions de formation innovantes

adaptées à vos besoins.

>> Consultez notre catalogue en ligne

et retrouvez-nous dans une de nos 

implantations.

Proximité et expérience

 Implanté sur 10 sites en Guyane.

 Une équipe de professionnels 

pour répondre à vos besoins.

Depuis plus de 20 ans, nous formons et 

conseillons les salariés et les entreprises, et 

facilitons l’intégration professionnelle tout en 

développant l’esprit d’entreprendre.

Equinoxe Formation 

vous transporte vers la réussite.EQUINOXE FORMATION 
Katoury   |   Est   |   Centre   |   Ouest

Par son offre de formation diversifiée, adaptée au contexte local et répartie sur la majeure 

partie du territoire, Equinoxe Formation participe au développement et à l’épanouissement 

des hommes et des femmes de notre Région, la Guyane.


