LIVRET d’ACCUEIL du stagiaire

Bienvenue dans le centre de formation ALPI,

Vous avez fait le choix de suivre une de nos formations dans
nos locaux, et nous vous remercions de votre confiance.
Vous trouverez dans ce document tous les renseignements
pour pouvoir organiser au mieux votre venue chez ALPI.

Nos équipes sont à votre disposition pour vous apporter des
informations complémentaires, et vous souhaitent une
excellente Formation.

L’équipe Formation ALPI,
Représentée par : Sandra TULLIO

Vous rendre au centre de Formation ALPI
Coordonnées
Centre de formation ALPI
Immeuble Le Noblet
1 boulevard Charles de Gaulle
92700 Colombes
Tél : 01 41 32 28 29

Horaires d’ouverture
L’espace de formation est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30.

Accès à l’immeuble
L’immeuble le Noblet, dans lequel se situe le centre
de formation ALPI, fait l’angle entre le boulevard
Charles de Gaulle et la rue du Débarcadère, le
long de la voie ferrée.
L’entrée s’effectue au niveau de la façade
principale de l’Immeuble, par la porte B.
L’accès à l’immeuble est géré par un interphone.
Choisissez ALPI, et sonnez, et une hôtesse d’accueil
vous accueillera téléphoniquement et déclenchera
l’ouverture de la porte.
Le centre de formation se situe au niveau -1, en rez-de-jardin.
Une fois entré dans le hall de l’immeuble, vous pouvez choisir de descendre par
l’ascenseur qui se présente en face, ou par l’escalier accessible à votre droite en
entrant. L’escalier se trouve derrière une porte, un panneau d’indication le
mentionne.

Venir en transports en commun
Par le train : rejoindre la Gare SNCF de la Garennes Colombes
- Située à 15 minutes en train depuis la Gare Paris Saint Lazare (Depuis Paris, prendre la
direction : Nanterre Université)
- Située à 3 minutes en train depuis la Gare de Nanterre Université (prendre la direction :
Paris Saint Lazare)
Arrivé à la gare de la Garenne-Colombes, prendre la sortie « Rue Pierre Brossolette » ;
remonter la rue à gauche, jusqu’à croiser le boulevard Charles de Gaulle.
L’immeuble Le Noblet se présente en face.

Par le tramway : Ligne T2, Arrêt Charlebourg
- A 5 minutes (3 arrêts) de La Défense (station Grande Arche) en direction de Pont
de Bezons
- A 7 minutes (4 arrêts) du terminus Pont de Bezons, en direction de Porte de Versailles

http:// http://www.ratp.fr/
Fréquence : toutes les 5 mn en
semaine de 7h à 10h et de 16h à 20h

Arrivé à la station Charlebourg, remonter le boulevard en direction de Colombes.
Vous traverserez rapidement un pont surplombant une voie ferrée : l’immeuble Le
Noblet se présente devant vous, sur le trottoir de gauche.

Venir en voiture
- à 5 minutes de La Défense par le boulevard Circulaire
(sortie n° 6)
Bien que situé à Colombes, nos locaux se trouvent sur une
zone limitrophe à la Garenne Colombes. En venant de la
Défense, on dépasse la place de Belgique, notre immeuble
LE NOBLET se situe sur la gauche après le pont du chemin
de fer, juste à côté d’un immeuble AREVA.
- à 5 minutes de l’autoroute A86 (Sortie n°2 La Garenne
Colombes)

Voir plan ci-après

Le centre ne dispose pas de
parking pour les stagiaires
et les intervenants.
Des places de
stationnement gratuits sont
disposées dans le quartier.
Un parking public payant
(Parking Charlebourg) est
accessible vers la place de
Belgique.

Une fois arrivé au centre de formation
Accueil des stagiaires
Après être entré dans l’immeuble le Noblet (voir chapitre Accès à l’Immeuble), l’accueil
des stagiaires est localisé directement dans l’espace de formation, au niveau -1 (en rezde-jardin) du 1 boulevard Charles de Gaulle.
Le formateur en charge de votre session vous accueillera, et vous proposera de patienter
dans l’espace de détente, en attendant le démarrage de la formation.

Accueil des intervenants
L’accueil des intervenants s’effectue au siège de la société ALPI, au 2ème étage, aile A (à
droite en sortant de l’ascenseur).
Demandez le service formation : on vous transmettra un certain nombre d’informations
pratiques et on vous remettra quelques documents :
1) Un badge magnétique. Il vous permet d’accéder à l’entrée de l’immeuble et à
l’espace formation du bâtiment
2) les clés d’accès à la salle de formation dédiée
3) Une carte de restauration. Elle vous permettra de déjeuner au restaurant
d’entreprise. (Voir marche à suivre dans la rubrique restaurant d’entreprise).
4) des jetons pour le distributeur de boisson.
Le badge, les clés et la carte de restauration doivent bien entendu être
impérativement restitués avant votre départ.

Se repérer dans l’espace de formation
L’espace de formation
L’espace formation est situé en rez-de-jardin (Niveau -1).
Il dispose de 5 salles de formation dont 3 équipées informatiquement, d’un espace de
détente avec distributeurs de boissons.
A l’entrée de l’espace formation, des panneaux indiquent les numéros de salle et
leurs directions.
Sur chaque porte de salle de formation sont indiquées les informations sur le stage en
cours (intitulé de la formation, nom du formateur qui la dispense, horaires), ainsi que la
répartition des stagiaires selon les salles, en cas de 2 formations identiques aux mêmes
dates.

Les salles de formation
L’espace de formation dispose de 3 salles informatiques, équipées chacune d’un
écran numérique interactif 70’’ et d’ordinateurs dédiés aux stagiaires : 2 salles avec 8
ordinateurs et 1 salle avec 6 ordinateurs.
L’espace intègre également 2 salles non informatiques, équipées de vidéoprojecteur,
d’un tableau blanc et d’un téléphone.

A l’intérieur des salles de formation, il est demandé d’éteindre son téléphone
portable.

L’espace de détente
Un espace central desservant les 5 salles de formation permet aux stagiaires de se
détendre et échanger le temps des pauses, qui doivent être prises en dehors des
salles de formation.
Il est équipé de sièges, comptoirs et table basse. Un distributeur de boissons, chaudes
et froides, est en libre-service. 3 boissons sont offertes par jour et par stagiaire
Les fumeurs devront remonter au rez-de-chaussée par l’ascenseur ou les escaliers,
pour accéder à l’extérieur.

Le temps du déjeuner
Restaurant inter-entreprises
Restaurant SODEXO, situé à LA GARENNE COLOMBES
Il est ouvert de 11h45 à 13h30.
L’accès est réservé aux salariés des sociétés adhérentes, aux visiteurs, aux stagiaires et
aux intervenants munis d’un badge magnétique.
Le repas forfaitaire comprend une entrée, un plat, un fromage, un dessert et une
boisson.
Il est strictement interdit de prendre ses repas dans l’espace formation ou dans les
locaux d’ALPI, en dehors du restaurant d’entreprise.
Le formateur dispose d’une carte de restauration de type invité, sur laquelle tous ses
stagiaires seront enregistrés.

Règles de sécurité
Sécurité et circulation dans le centre
Il est strictement interdit d’accéder aux bâtiments du centre autres que ceux réservés
à la formation, sauf accompagné par une personne de ALPI.

En cas d’urgence
Veuillez respecter les consignes affichées dans les locaux et les instructions données
par le formateur.
Un téléphone d’urgence (rouge) se trouve dans l’espace de formation, au niveau de
l’Espace Détente.
En cas de problème,

-

Depuis le téléphone d’urgence, composer le 059

-

Déclencher l’alarme sonore à l’aide des boutons poussoirs et évacuer
jusqu’au point de rassemblement.

En cas d’accident, appel du SAMU
- Depuis un poste interne d’une des salles de formation, composer le 015, puis prévenir
l’accueil en composant le 068.
- Depuis votre mobile, composer le 15

En cas d’incendie, appel des Pompiers
- Depuis un poste interne d’une des salles de formation, composer le 018, puis prévenir
l’accueil en composant le 068.
- Depuis votre mobile, composer le 18

Règlement intérieur
Le règlement intérieur s’applique aux stagiaires de la formation professionnelle qui
doivent s’y conformer sans restriction, ni réserve.
Il est adressé aux stagiaires avec le dossier de convocation.

Pour votre séjour en-dehors du centre

Hôtels
Des tarifs préférentiels ont été négociés dans des hôtels à proximité. Ils sont mentionnés
d’un *. En réservant, précisez que c’est pour vous rendre au centre de formation ALPI.
Hôtel de l’Etoile* (juste à face de nos locaux)
72, Rue Pierre Brossolette, 92700 Colombes – Tél : 01 42 42 90 92
L'Olympique 1924 (450m de nos locaux à pied)
6 Avenue Charlebourg, 92250 La Garenne-Colombes – Tel : 01 75 43 48 72
Courtyard by Marriott * (600m de nos locaux à pied)
91, Boulevard Charles De Gaulle, 92700 Colombes – Tel : 01 47 69 59 49
Première Classe (1.8km de nos locaux – tramway en bas de l’hôtel)
16 Rue des Haras, Nanterre, 92000 NANTERRE – Tél : 01 47 82 09 96
QUALYS HOTEL (4.3 km en voiture)
2, Rue Benoit Frachon, 92000 Nanterre – Tél : 01 46 95 08 08
HOTEL IBIS (3km en voiture)
39, Quai Prés Paul Doumer, 92400 Courbevoie – Tél : 01 49 97 05 50
Hôtel KYRIAD* (4.7km en voiture)
1, Rue Albert Camus, 92700 Colombes –Tél : 01 47 80 32 30
Aparthotel Adagio
2 r Pierre Expert, 92700 Colombes - 01 46 52 67 80

Restaurants
Gloria
3 av Verdun 1916, 92250 LA GARENNE COLOMBES - Tél : 01 47 85 33 40
Type de cuisine : italienne – Budget €€€€€
Istanbul
3 rue Kléber, 92250 LA GARENNE COLOMBES) - Tél : 01 47 85 91 57
Type de cuisine : grec, kurde, turc – Budget €€€€€
L'Olympique 1924
6 avenue Charlebourg, 92250 LA GARENNE COLOMBES - Tél : 09 81 67 29 53
Type de cuisine : française – Budget €€€€€
Au Bureau
90 boulevard National, 92250 LA GARENNE COLOMBES - Tél : 01 47 82 75 67
Type de cuisine : française, grill, sandwich – Budget €€€€€
The Régent'S Park
9 rue de l’ Arrivée, 92250 LA GARENNE COLOMBES - Tél : 01 42 42 01 94
Type de cuisine : française, grill, sandwich – Budget €€€€€
S Comme Sushi
Angle 1 rue Roussel 15 rue Renard, LA GARENNE COLOMBES Tél : 01 42 42 26 26
Type de cuisine : japonais – Budget €€€€€

Les équipes ALPI espèrent vous avoir apporté tous les éléments pour préparer
sereinement votre déplacement, et vous présenter
dans les meilleures conditions à votre formation

