Centre de Formation Professionnelle
1QOFIMP48 IND01

ALCEVI
3 Avenue Beauregard
10400 NOGENT SUR SEINE
03 25 21 17 18
Bienvenue
Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes informations utiles durant
votre séjour dans notre Centre de Formation.
Horaires de formation
Toutes nos formations débutent à 8h30 (sauf demande spécifique client). La pause de midi est
comprise entre 12h00 et 13h30 maximum. Selon le choix de la pause de midi nous terminons minimum
à 16h30 et maximum à 17h00.
Lieux de formation
Nous donnons rendez-vous aux stagiaires pour chaque formation au 3 avenue Beauregard à Nogent
sur Seine. C’est l’avenue qui mène à la Centrale Nucléaire EDF. C’est très facile à repérer car nous
sommes à 2 km des tours. Selon le type de formation, nous pouvons être amenés à nous déplacer au
5,11 et 17 avenue Beauregard.
Pour nous joindre
Pour toutes demandes d’informations, d’absence ou cas de retard, merci de prévenir notre accueil au
03.25.21.17.18 ou notre commercial Mr Florent Cadario au 06.32.67.61.15.
Sécurité
Pour certaines actions de formation se déroulant en conditions réelles, vous devrez être pourvu(e) de vos
équipements de protection individuelle, a minima de vos chaussures de sécurité.
Munissez-vous de votre pièce d’identité.
Nous vous demandons de respecter durant votre présence le règlement intérieur joint à ce document et
affiché dans nos salles de formation.
Merci de respecter les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène qui vous seront
rappelées.
Nous vous informons que le site est sous surveillance vidéo jour et nuit.
Stationnement
Un parking privatif de 25 places est à votre disposition gratuitement. Merci de stationner en marche arrière
dans le sens de départ en cas d’évacuation du site. Il est possible de stationner dans l’avenue Beauregard
gratuitement.
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Plan d’accès
Pour vous rendre dans nos locaux, vous pouvez, soit passer par le Centre-Ville en direction de la Gare,
soit par la Nationale 619 et sortir au niveau de l’usine SAIPOL direction Centre-Ville.
Nous sommes à 500 mètres à pied de la Gare SNCF.

Restauration et hébergement
Il y a beaucoup de boulangeries, petits restaurants rapides de sandwich ou Kébab à proximité de notre
centre.
Vous trouverez ci-dessous les principaux Hôtels et Restaurants :

HOTELS &
RESTAURANTS
NOGENT SUR SEINE
SAINT LAURENT
21 Rue des fossés
03 25 39 71 46
A LA BELLE DAME
5 bis ancienne route de
Villenauxe
03 25 39 87 23

RESTAURANTS
NOGENT SUR SEINE
LES GUIGNONS
à 80 mètre de notre
Centre
03 25 24 46 69
CREPERIE VANILLE
18 rue de l’étape au vin
03 25 39 71 82
BRASSERIE LE BELLEVUE
2 rue des Ponts
09 51 02 37 74
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