
Louez et partagez
votre espace de travail



Où se situe ce tiers lieu ? 
Tourcoing 

Tourcoing , une commune française
limitrophe de la Belgique  située dans le

nord de la France.



Quésaco ? 
Network Formation est un nouveau centre de formation ouvert

depuis fin décembre 2021. Un service de location de salles ainsi que
du coworking y sont proposés. On y dispense également des

formations à destination des professionnels, entreprises comme
indépendants. 

Je suis formateur indépendant et j'étais à la recherche d'un local pour
dispenser ma formation.

Tiers lieu, coworking , location d'espaces de travail , autant de termes
qui désignent des espaces de travail partagés. 

Ces espaces peuvent être réservés pour vous seul , pour votre
équipe de travail , pour des intervenants extérieurs...

Ces espaces vous permettent de sortir de votre zone de confort.

 Le fait de travailler dans un cadre plus informel que celui de
l’entreprise laisse plus de place à la spontanéité et aux échanges. 

Le coworking est un tiers lieu entre le travail à la maison et le travail
au bureau. Il permet de garder du contact mais également de faire
des rencontres professionnelles et de partager des connaissances.



Réduire les coûts liés à la location d'un local 

Sortir d'une routine professionnelle 

Organiser des rendez-vous ou des entretiens hors du lieu de travail
habituel 

Dispenser vos formations 

Travailler dans un espace chaleureux pendant quelques heures,
quelques jours, quelques mois... 

Partager vos projets avec d'autres acteurs du monde professionnel 



Je travaille dans une grande entreprise .
Je suis 2 jours par semaine en télétravail.

 
 Sortir de mon espace de confort me permet

d'accroître ma productivité.
 

 De plus j'apprécie le fait de pouvoir échanger sur
des projets professionnels avec des personnes

extérieures.





Les plus 
Accès à la salle de pause afin de se réunir dans une ambiance

chaleureuse et pouvoir échanger le temps d'une pause..

Des espaces pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes dans le
cadre d'une réunion, d'un séminaire ou d'une formation.

Accès aux équipements du centre.
Wifi, paper board interactif , matériel informatique ...

Tarifs modulables , sans engagement , horaires libres 

Une équipe d'accueil à l'écoute , une ambiance chaleureuse, 
un esprit de partage et de bienveillance qui règnent au sein

du centre de formation 

Un espace multi disciplines : ouverture sur le monde de la
formation professionnelle



https://www.network-formation.fr

Réservez le lieu idéal pour
 vos réunions et événements

57 rue des Carliers
 59200 TOURCOING

03 20 78 16 49

Network Formation

Network Formation


