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ATHENA FORMATION CONSEIL
L’équipe d’Athéna Formation Conseil vous souhaite la bienvenue
au centre de ROGNAC.

Disposition des salles
Les salles de formation se situent dans la partie latérale de la
plateforme. Vous trouverez également un espace détente dans la
salle nommée Claude CARRE.
(Voir plan d’évacuation en dernière page)

Planning des cours
Le planning des formations en cours est affiché sur le tableau se
trouvant dans la zone piétonne de la plateforme.
Les horaires des stages
 Matin : 8h00 – 12h00
 Après-midi : 13h30 – 16h30

PS : pour certains stages, les horaires peuvent changer, consultez
votre convocation.
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Votre confort
Repas
Les repas sont à la charge des stagiaires. Vous pouvez déjeuner
au restaurant ou dans l’espace détente. Bon appétit !
Restaurants suggérés : l’Escapade (04.42.75.28.90) à 250 mètres
environ du centre de formation
Hébergement - Repas
Auberge San Carlos (04.42.78.73.94) à 1.7km du centre de
formation.
Rafraichissement
Une boisson chaude vous est offerte à votre arrivée.
Un distributeur de boissons chaudes et une d’eau fraîche sont
disponibles dans la salle de pause.
Vestiaires - Toilettes
Les vestiaires chauffés HOMMES et FEMMES peuvent être équipés
de cadenas en échange d’un justificatif d’identité.
Les toilettes hommes, femmes et handicapé(e)s sont les deux
premières portes en partant de gauche dans la plateforme.
Zones fumeurs
Vous trouverez un cendrier à l’entrée de la plateforme et une zone
extérieure abritée. Il est strictement interdit de fumer dans les
locaux et de jeter les mégots par terre.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLEMENTAIRE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A L’ACCUEIL
SITUE DANS L’ENTREE DES BUREAUX.
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Vos référents sur place
Administratif :
- Stage inter : Cindy
- Stage intra : Carole
Pédagogique :
- Formation technologique : Ludovic
- Formation électrique :
Éric
- Formation sécurité :
Laurent
RFH : Véronique

Votre engagement
Je m’engage à respecter :


le règlement intérieur « stagiaires »



les lieux



les horaires des cours



le port des Equipements de Protection Individuelle



le matériel mis à disposition



de ne pas utiliser mon portable pendant les cours



les emplacements réservés aux véhicules

 de me stationner en marche arrière

Je m’engage également à compléter et signer la feuille de
présence et la fiche d’évaluation de la formation.
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