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Bienvenu(e) dans notre centre de formation 
Nous vous souhaitons un très bon stage parmi nous. 

 

Ce livret a été mis en place pour vous guider et vous accompagner durant 
votre formation professionnelle. Vous y trouverez des informations pratiques 

et des éléments de présentation de nos différents centres de formation : 
 

 Nos centres de formation 
 Nos formations 
 Vos contacts 
 Votre arrivée en formation 
 Que devez-vous prévoir en formation ?  
 Les horaires de formation 
 Les pauses & pause-déjeuner  
 Le règlement intérieur 
 Les absences 
 La sécurité au sein du centre de formation  

 

Nos formateurs et nos services administratifs, pédagogiques et 
commercial restent à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 
 

Nous vous souhaitons une bonne formation. 
 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL 

STAGIAIRE 
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NOS CENTRES DE FORMATION

 
 

 

NOS FORMATIONS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NOS FORMATIONS  
 Conduite d'engins et CACES® 

R482…… Catégories  A – B1 - C1-C2-D-E-F-G 

R485.......Catégories 1-2 

R486 ….. Categories  A – B – C 

R489 ….. Categories  1A – 1B - 2A– 2B - 3 – 4 – 5 – 6 - 7 

R490 ….. Categories Poste fixe et option télécommande 

R487.......Catégories 1-3 

R483.......Catégorie B 

R484.......Catégorie 1 

 

 Sécurité au poste de travail 

o Echafaudage Fixe et Roulant Montage, Utilisation, Reception 

o Travail en Hauteur et Port du Harnais 

 SST / MAC SST 

 Habilitation Electrique : H0 – B0(V) / B1 (V) / B2 (V) / BR / BC / BS / BEm 

 AIPR :  

 Titre Pro Maçon VRD en formation continue ou par apprentissage dans notre CFA A.F.D.D à Morlaas 

 Parcours de formation adaptée en fonction de vos besoins 

 

 

Centre de formation des apprentis  

CFA A.F.D.C à Morlaas 
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Secteur Pau : Agence de Morlaàs 05.59.62.46.29 

et Centre de formation des apprentis : CFA A.F.D.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secteur PAU : Agence de Morlaàs 

et Centre de formation des apprentis : CFA A.F.D.C 

 

Adresse du site 14 ZI les Pignadas 64240 Hasparren

Moyen d’accès

Par la route : Via A64 -  Prendre la sortie 3 vers Cambo les 

Bains/Hasparren/Briscous - direction Route d'Hasparren/D21 sur 

4,3 km  et à droite  sur Erreloua -ZI les Pignadas

Parking pour les stagiaires Oui 

Norme Handicap Oui - ascenseur aux norme PMR

Nombre de salle de formation 1 (15 PLACES) 2eme étage accès ascenseur 

Sanitaire 1 norme PMR

bureau d'accueil en RDC (suivre signalitique) 

salle de pause  stagiaires coin cuisine avec machine à café,  micro-onde, évier

RESTAURATION  

6 restaurants basques au centre -vil le (5mn en voiture)

Secteur PAYS BASQUE : Agence d'Hasparren 

 

AGENCE PAU 6 rue Etienne LENOIR – 64160 MORLAAS

Moyen d’accès Par la route

Parking pour les stagiaires Oui

Stationnement à proximité Oui

Norme Handicap Oui

Nombre de salle de formation 3 salles de cours équipés de vidéos et tableau blanc

Sanitaire Homme 1

Sanitaire Femme et PSH 1

Vestiaires 1 équipé d’armoires individuelles à serrure

zone de restauration stagiaire machine à café, frigo, micro-onde, tables - chaises 

RESTAURATION/ Hotel à proximité

Brasserie Pizzeria Le Colisée 10 Rue Etienne Lenoir, 64160 Morlaas (à 50 m)

Logis hôtel l’amandier 6  Place de la Hourquie, 64160 Morlaàs (1,7 km via rue Bourgneuf)

Béarn/Pays-Basque  Fabrice SIRO : 06 89 10 53 97   

callto:0559624629
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Louis Philippe PEREIRA 

05.56.92.18.96   / 07.85.90.28.03 

lp.pereira@sasu-control.fr 

 

Mathieu SIRO 

06.29.60.79.03 

 

 

Secteur PERPIGNAN/NARBONNE:  

Agence de RIVESALTES 

 

Adresse du site Zone d'activité du Bedat - 33650 SAINT-MEDRAD D'EYRANS

Moyen d’accès

Par la route : de Bordeaux et Langon sortie 1 A62 Saint-Médard D'Eyrans-

Cadaujac

Bus : ligne 506 Trans Gironde - Ligne 5031 Trans Gironde

TER : TER Bordeaux - Agen/Bordeaux/Langon

Parking pour les stagiaires Oui (10 place dont une handicapée)

Stationnement à proximité Oui 

Norme Handicap Oui - accès aisé aux personnes à mobilité réduite

Nombre de salle de formation 1 salles de cours équipée de vidéos et tableau blanc 

Sanitaire Homme 1

Sanitaire Femme et PSH 1

Vestiaires 1 équipé de 12 armoires individuelles à serrure

zone de restauration stagiaire machine à café, frigo, micro-onde, tables - chaises 

RESTAURATION/ Hotel à proximité

Le début de la Faim Route de Lartigue - 33650 Saint médard (à 3mn environ en voiture)

Le refuge 1 place du Cordon d'Or - Saint-médard d'Eyrans (à 5mn en voiture)

Adresse du site
C.E.E.I Plein Sud Entreprises - Hôtel d’Entreprises Rue 

Édouard Belin - 66600 RIVESALTES

Moyen d’accès Par la route : sortie autouroute "perpignan Nord/rivesaltes"

Parking pour les stagiaires Oui (50 places environ )

Stationnement à proximité Oui 

Norme Handicap Oui - accès ascenseur aux normes PMR

Nombre de salle de formation 1 (15 PLACES) -  2eme étage accès ascenseur 

Sanitaire Homme 1

Sanitaire Femme et PSH 1

bureau d'accueil en RDC (suivre signalitique) 

salle de pause  stagiaires avec machine à café,  micro-onde, éviertables - chaises 

RESTAURATION rapide à  proximité

Mac do, La pataterie… zone commerciale Claira 66600 rivesaltes (à 5mn enn voiture)

Secteur BORDEAUX 

Agence de Saint Medard d'Eyrans  

 

callto:0556921896
mailto:lp.pereira@sasu-control.fr
callto:0468443727
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Vos contacts 
 

Agences CONTROL et SIRO FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VOTRE FORMATION 
 

Votre arrivée en formation 
 
Le jour de l’entrée en formation, adressez-vous à l’accueil de notre centre de formation, vous serez 
orienté vers votre salle de formation. 
 

Que devez-vous prévoir en formation ? 
Vous trouverez sur votre convocation les Equipements de Protection Individuelles (EPI) ou les 
documents que vous devez apporter en formation. 
 

Les horaires de formation 
Matin : 08h30 - 12h30 Après - Midi : 13h00 – 16h30 
Les horaires peuvent être modulables en fonction du type de formation (se référer aux horaires qui 
sont inscrits sur votre convocation) 
 

 

Service Commercial : Conseils formation, Relations clients entreprises et particuliers  

Nos conseillères en formation 
Amélie ROLLES  : Morlaas 06 07 03 94 24 a.rolles@sasu-control.fr 

Xabi DRIEUX : Hasparren 06 70 03 75 65 hasparren@sasu-control.fr 

Tony RACHET : Bordeaux 07 87 00 78 81  bordeaux@sasu-control.fr 

Barbara FOELL : Narbonne/Perpignan 06.72.17.94.50 commercialnarbonne@sasu-control.fr 

 

 

 

 

Les Référents pédagogiques : 

Fabrice SIRO : Morlaàs / Hasparren 

Olivier LACOMME : Morlaàs 

Louis-Philippe PEREIRA : Bordeaux  

SIRO Mathieu : Narbonne/Perpignan 

 

Référent Handicap : Florence MORA 05.59.62.46.29 

Centre de formation d’Apprentis : CFA A.F.D.C  - 05.59.90.29.12   - cfa.afdc@gmail.com 

 
Directeur : Fabrice SIRO   

Responsable pédagogique :  Jean Luc LAZARI  

Référent Handicap, mobilité et accompagnement social : Florence MORA, Amélie ROLLES  

 

 

Direction : Fabrice SIRO  

Services administratifs 05.59.62.46.29 

Service centralisé toutes agences :  

Florence MORA (Responsable Logistique)  

Cindy Lerouge (Comptabilité) 

Amélie Rolles (Développement) 

mailto:a.rolles@sasu-control.fr
mailto:bordeaux@sasu-control.fr
mailto:commercialnarbonne@sasu-control.fr
mailto:cfa.afdc@gmail.com
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Les Pauses & Pauses-Déjeuner 
Vous avez une pause le matin et l’après-midi.  
Pour le déjeuner, vous avez à votre disposition, une salle équipée.  
En période de pandémie, se conformer aux dispositions du protocole COVID en vigueur dans le 
centre  
 

Les Absences 
En cas d’absence ou de retard, vous devez impérativement nous informer dans les plus brefs délais 
au 05 59 83 00 39 
 

SECURITE AU SEIN DU CENTRE  
 
Des consignes et signalétiques sont présentes dans les bâtiments et les véhicules. Lisez-les attentivement. 

Rappel  
Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer ou vapoter dans les salles de cours ou entrepôt. Uniquement 
possible à l’extérieur des bâtiments ! Une zone extérieure fumeur est matérialisée 
 

Le Règlement Intérieur 
En début de formation, votre formateur rappellera les points essentiels du règlement intérieur qui vous a déjà 
été envoyé. Il est affiché pour lecture et validation dans chaque salle de cours. 
 

En cas d’urgence 
Veuillez respecter les consignes affichées dans les locaux et les instructions données par le formateur. 

 

En cas d’incendie 
Un plan d’évacuation est affiché dans chaque salle et à l’accueil. Suivez les instructions 
données par le formateur et orientez-vous vers le point de rassemblement identifié par le 
panneau suivant 
 

 
Règles spécifiques au centre de formation 

 

 Respect absolu des consignes des formateurs. 
 Port des équipements de protection individuels adaptés. 
 Interdiction de s’approcher des véhicules sans accord du formateur.  
 Interdiction de monter dans un véhicule sans accord du formateur. 
 L’usage du téléphone et du SMS est interdit pendant les cours. Vous pourrez l’utiliser au moment des 

pauses. 
 La consommation de boissons alcoolisées est interdite. 

 
Pour votre sécurité et celle des autres. 

 
Le non-respect des règles vous expose à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la 

formation. 
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Mesures sanitaires en période de pandémie 
COVID 19  

Pour garantir la sécurité de tous, nous invitons les stagiaires à respecter scrupuleusement les 

consignes sanitaires édités par le ministère : 

 Le port du masque est obligatoire pour les stagiaires pour accéder aux salles ainsi que 

pendant toute la formation. Chaque stagiaire doit venir avec son masque. Sans masque 

l’accès vous sera refusé.  

 Le stagiaire devra également disposer de son propre gilet de sécurité et EPI, de son stylo et 

bloc note pour la prise de note et d’une bouteille d’eau ou thermos 

 Respecter les mesures de distanciation sociale (1 m entre chaque personne) avec toutes les 

personnes rencontrées lors de votre passage dans nos centres. Ne pas se serrer les mains ou 

embrasser pour se saluer, ni d’accolade 

 Lavage des mains au gel hydroalcoolique avant d’entrer.  Se laver régulièrement les mains à 

l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique (SHA) ne pas se sécher les mains avec 

un dispositif de papier/tissu à usage non unique 

 Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche  

 Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter 

aussitôt dans les réceptacles prévus à cet effet.   Tousser et éternuer dans son coude ou dans 

un mouchoir en papier jetable  

 CIRCULATION DANS L’ENCEINTE du CENTRE DE FORMATION : À tout moment, dans tous les 

lieux, il faut appliquer les distances de sécurité. Il faut donc éviter tous contacts physiques et 

tous contacts avec le matériel non nécessaire à votre formation. Vous trouverez des sens de 

circulation que vous devrez respecter  

 Si dans votre formation, l’utilisation des vestiaires est nécessaire, vous devrez :  

o y accéder à tour de rôle pour faciliter les distances de sécurité,  

o Vous désinfectez les mains, à l’entrée et à la sortie du vestiaire.  

 La salle de pause et de restauration sera fermée. Les restaurants de proximité sont 

également fermés mais peuvent sur commande vous livrer un déjeuner. Nous vous 

demandons donc de prévoir votre repas, si vous ne pouvez pas rentrer déjeuner à votre 

domicile. Nous ne pourrons pas vous prêter de vaisselle, prenez vos dispositions. 

 Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, difficultés respiratoires, 

etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15)   Tout 

stagiaire est invité à mesurer lui-même sa température en cas de sensation de fièvre avant 

de partir travailler et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes 

évocateurs de Covid-19. Dans ce cas il ne devra pas se déplacer 

 En cas de personne symptomatique présent en formation, le protocole national prévu au 

chapitre V sera appliqué.  

 Capacité des salles adaptée aux mesures préconisées : place assise espacée les unes des 

autres selon les distanciations requises  

 Nettoyage régulier des locaux et engins • Mise à disposition de lotion désinfectante, gel, 

lingettes et conteneurs à déchets spécifiques • Aération des salles de formation/bureaux lors 

de chaque pause pédagogique 


