LIVRET D’ACCUEIL STAGIAIRE

LE SITE

63,avenue des Maquis de l’Oisans
38800 Le Pont de Claix
04.76.29.89.49
www.platinium-cqft.com
Votre contact : Christophe SAINT-JULLIAN
Tel : 06-33-63-12-15
csaintjullian@platinium-cqft.com
Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00

Le centre PLATINIUM CQFT dispose d’un parking de 15 places.
Il est composé d’une salle de formation pouvant accueillir 15 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 sanitaire homme/femme 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.
Un espace de 6000m² est dédié aux formations engins de chantier, grue auxiliaire, sur lequel est disposé un porte-engins.

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 disponibles 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 : Casques avec jugulaire, harnais de sécurité, longe et mousquetons.
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ORGANISATION
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.

Attention
Pour des raisons de disponibilités de salles, la partie théorique peut être déplacée dans nos
salles de formation se trouvant au 9 Avenue de Constantine 38100 Grenoble. Vous serez
informé lors de l’envoie de votre convocation .

INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT SE RENDRE CHEZ

RESTAURATION

Scannez le QR code
Un espace repas est accessible aux stagiaires qui souhaitent se restaurer sur place.
• En voiture
25 minutes de GRENOBLE
40 minutes de BOURG D’OISANS
50 minutes de CHAMBERY
1h25 de LYON

• En bus
Station Beau Site à 2 minutes
(bus 3000)

Voici une liste de restaurants à proximité du centre :
 LA RIVIERA 2, Impasse pré de l’orme 38760 VARCES – ALLIERES et RISSET
 LA TABLE GOURMANDE 2 rue de l’Europe 38640 CLAIX
 LOGIS DES TROIS MASSIFS 2 rue de l’Europe 38640 CLAIX
 LA BELLA STELLA 15 place Jean Monnet 38640 CLAIX
 BONSIGNORE ROSALIE 85 avenue du maquis de l’oisans 38640 LE PONT DE CLAIX
 REST’O CAFE 4 allée de l’atrium 38640 CLAIX
 LE DUO DES PLAISIRS 5 place Jean Monnet 38640 CLAIX

LOGEMENT


«Logis des trois massifs : 2, Rue de l’Europe – 38640 LE PONT DE CLAIX

SERVICE DE PROXIMITE



Supermaché CARREFOUR MARKET 1, place Jean Monnet – 38640 CLAIX
PISSARD Jacki 31, Allée du Ruisseau 38640 CLAIX
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