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LIVRET D’ACCUEIL STAGIAIRE

1

2, rue de Bel Air

71800 LA CLAYETTE

03.85.67.10.06

www.platinium-cqft.com

Votre contact : Séverine MIMEUR Tel : 06-45-47-20-16

smimeur@platinium-cqft.com

Horaire d’ouverture :

Du lundi au jeudi : 08h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Vendredi : 08h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00

REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur de PLATINIUM CQFT est affiché dans toutes les salles de formation et s’applique à tous les stagiaires qui
doivent s’y conformer sans restriction ni réserve. Il est également adressé aux stagiaires avec la convocation.

EN CAS D’URGENCE
Veuillez respecter les consignes de sécurité et les plans d’évacuation affichés dans les locaux et les instructions

données par le formateur. Des extincteurs sont également disponible en cas d’urgence. Alertez l’accueil et composez le 15, le 18 ou le

112.

EPI
Veuillez vous présenter sur le lieu de formation accompagné de vos EPI selon la formation que vous effectuez.

Les EPI obligatoires pour la formation des engins : chaussures de sécurité, gilet haute visibilité, casque homologué, gants de

manutention. Prévoir en plus pour la formation nacelle : harnais avec jugulaire, longe et mousquetons.

LE SITE

Le centre PLATINIUM CQFT dispose d’un parking de 18 places.

Il est composé de deux salles de formation pouvant accueillir 16 et 8 personnes,

d’une salle de repas et de pause équipée d’un lavabo, d’une cafetière, d’un frigo et

d’un micro-ondes. Une pièce est réservée pour vous changer avec des vestiaires qui

se ferment à clés. Un espace sanitaires hommes/femmes ainsi que des douches sont

à votre disposition. Nos salles de formations sont équipées de tables et chaises, d’un

écran permettant la vidéo projection et d’un paperboard.

Un espace de 3000m² est dédié aux formations engins de chantier, grue auxiliaire et

grue à tour, sur lequel est disposé un porte-engins.

Un atelier de 540m² équipé de racks pour les formations chariots de manutention, et

d’un parcours pour les formations nacelle et pontier élingueur avec un pont de 10T.

Un espace extérieur de 250 m² est dédié aux formations nacelle, ainsi que qu’une

zone avec rampe et quai attenant à une remorque pour les formations cariste.
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COMMENT SE RENDRE CHEZ

Voir plan ci-dessus 

• En voiture  

20 minutes de CHAROLLES

55 minutes de MONTCEAU LES MINES   

2h30 de GRENOBLE

1h45 de LYON

INFORMATIONS PRATIQUES

RESTAURATION
Un espace repas est accessible aux stagiaires qui souhaitent se restaurer sur place.

Voici une liste de restaurants à proximité du centre :

•« La Clé Toise », 64, rue Centrale à La Clayette. Réservation au 03 85 28 02 80

•« La Belle Epoque », 5 place Fosses à la Clayette. Réservation au 03 85 28 10 46

•« Lesclette », rue Marano Equo à la Clayette. Réservation au 03 85 28 28 60

•« Le Val Claire », 38 rue de la Gare à La Clayette. Réservation au 03 85 28 01 65

•« Le Celestin », 77 rue de la Gare à la Clayette. Réservation au 03 85 28 03 44

•« Salvatore Pizza », 65 rue Centrale à la Clayette. Réservation au 03 85 28 15 09

LOGEMENT
•«Hôtel De Bourgogne », 9 route de Charolles à La Clayette. Réservation au 03 85 28 90 50. A partir de 76€ la nuit.

•« Hôtel Le Téméraire », 3, Avenue Joanny Furtin à Charolles. Réservation au 03 85 24 06 66. A partir de 85€ la

nuit.

•« Camping Les Bruyères », route de Gibles à La Clayette. Réservation au 03 85 28 09 15.

•Supermaché ATAC avenue de la Gare à la Clayette. Ouvert du lundi au samedi : 8h30 – 19h30

•Intermarché super, CD 987, Village de la Croix Bouthier à Varennes sous Dun. Ouvert de 08h45 à 19h15.

•Bureau de poste, 2, Rue de la Poste à La Clayette. Ouvert du lundi au vendredi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00

SERVICE DE PROXIMITE

Vous serez accueilli un quart d’heure avant le début de la formation avec un café.

Lorsque vous débuterez la formation, le formateur se présentera et vous procéderez à un tour de table pour vous connaître.

Nos formateurs et/ou testeurs vous prendrons en photo individuellement afin de pouvoir personnaliser votre CACES® et/ou

votre habilitation.

Une fiche d’évaluation sera à compléter en fin de formation afin de noter votre satisfaction par rapport aux méthodes

pédagogiques, aux contenus et déroulé de la formation, nous permettant ainsi d’améliorer la qualité de nos formations.

ORGANISATION

• En train 

1 minute de la gare SNCF de La 

Clayette

• Coordonnées GPS 

Latitude 46,28642

Longitude 4,30256


