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MOYENS D’ACCÈS AU SITE
Bus : Station de bus à 200m
Train : Gare de Laon à 2km

PARKING GRATUIT
50 places disponibles

PARKING HANDICAPÉ*
2 places disponibles

*Description des accès et circulation dans les bâtiments, salles et locaux ainsi que les sanitaires : L’ensemble de nos centres de formations étant des Etablissements
Recevant du Public (ERP) de 4ème et 5ème catégorie, ces derniers répondent aux normes en vigueur en matière d’accueil de personnes handicapées (personne à mobilité
réduite). Cela signifie donc que nos centres disposent de l’ensemble des éléments de la « chaîne de déplacement » ( Annexe 8 de la Circulaire Interministérielle n°
DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007) à savoir : des places de stationnement réservés et adaptés, des cheminements extérieurs permettant d’accéder aux bâtiments
et une accessibilité aux locaux administratifs, de formations, de détente / restauration et sanitaires. De plus, le handicap a également été pris en compte dans les
procédures d’évacuation et de mise en sécurité des personnes à mobilité réduite (conformément à l’article GN8 du Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux
Etablissements Recevant du Public)

RESTAURATION

Le site dispose d’un espace d’accueil des stagiaires pendant la pause déjeuner. Possibilité d’une cantine
d’entreprise avec un partenaire à moins d’1km.
Possibilités de restauration à proximité : Restauration rapide, Snack/Friterie, Restaurants/Brasserie.

HÉBERGEMENT

Le site ne dispose pas d’un hébergement sur place. Possibilité de bénéficier d’un internat d’entreprise
avec un partenaire à moins d’1km. Possibilité d’hébergement à proximité : Hôtels à 1km, Chambre chez
l’habitant à 1km.

Salles de cours

Halle cariste

Magasin école

7 salles de cours capacité
: 140 pers. + 4 salles
multimédia capacité :
60 pers. + 2 simulateurs
Poids Lourds

1 Halle de 600m +
1 zone de réception
de 30m2 + 1 zone de
chargement de 30m2

40m2
80 références
1 poste d’emballage

Zone de gerbage
6 emplacements
6m de hauteur
6 palletiers doubles

2

Pistes
3 pistes de conduite PL
1 quai de manutention
1 garage en épi

Divers
Bureau de réception
individuel + Salle de
réunion + Matériels
«Sécurité Incendie» +
Atelier mécanique
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