Note d’accueil Stagiaire
dans les locaux FCBA
vous participez à une formation dans nos locaux,
votre venue ............................... plans pour venir à FCBA Champs-sur-Marne (77) – venir à FCBA Bordeaux (33)
liste suggestive d’hôtels proches à Champs-sur-Marne et Paris
liste suggestive d’hôtels proches à Bordeaux

FCBA a pris toutes les dispositions sanitaires nécessaires pour accueillir ses stagiaires sur site : cf. la
note « dispositions sanitaires COVID-19 pour visiteurs à FCBA » à nous retourner avant votre venue.

Bienvenue à FCBA…
votre accueil ............................. .

merci d’informer l’accueil du site de tout retard d’arrivée ou d’absence

accueil Champs-sur-Marne 01 72 84 97 84
votre contact sur place, service Formation : Stéphanie Abid - 01 72 84 97 22
Possibilité de parking souterrain à FCBA : sonnette à l’entrée du parking
Présentez-vous au comptoir d’accueil du site FCBA
selon horaire indiqué sur votre convocation

.

accueil Bordeaux 05 56 43 63 00
Parking privatisé à FCBA : sonnette à la barrière accueil visiteurs
Vous avez reçu votre convocation avec les horaires

Présentez-vous au comptoir d’accueil du site FCBA
Horaires d’ouverture des accueils : 8h30 – 18h00
 il vous sera remis un badge visiteur nominatif pour vous identifier
vous ne pourrez circuler dans les locaux qu’accompagné d’un personnel FCBA
disposant d’un badge d’accès
 votre contact FCBA viendra vous chercher (pas d’accès libre à nos locaux)

si vous souhaitez une connexion Wifi :
 demandez à l’accueil le document « Wifi visiteurs FCBA »
votre restauration .................. pauses et déjeuners sont prévus dans le coût de votre formation collective
munissez-vous d’une pièce d’identité qui pourrait vous être demandée dans nos restaurants d’entreprises
en période COVID, les déjeuners se feront en salle en plateaux-repas
. le coût sera à la charge des participants pour les formations privatisées
. hébergement des stagiaires non pris en charge
votre sécurité .......................... disponible aux accueils :
 le Livret général de sécurité avec plan des locaux et consignes de sécurité en
cas d’évacuation - le règlement intérieur
 les conditions d’accès pour les personnes handicapées

Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél +33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

cf. la référente PSH à l’Organisme de formation FCBA : Mme Abid – 01 72 84 97 22
 les salles de formation sont équipées du matériel nécessaire : vidéoprojecteur,
paper-board, accès wi-fi, prises….
Condidentialité : en cas de visite des installations, ’il est interdit de photographier
ou de filmer dans les laboratoires

Bordeaux
Allée de Boutaut – BP227
33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00

En savoir plus sur notre organisme…
Découvrez FCBA www.fcba.fr
Consultez le site spécifique Formation FCBA www.formation.fcba.fr

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois – Construction, Ameublement
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