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INSUP Formation Langon 

Délégation Territoriale INSUP Terres Girondines Sud 

1 Place de la Libération,  

33210 LANGON 

Tél : 05 56 62 35 11 

Courriel : terresgirondines@insup.org 

Télécopie : 05 56 63 48 22 
 

 

Descriptif des locaux 

 

Accueil administratif | Quantité : 1  
1 salle de 20 m² pouvant accueillir 4 personnes équipée d’une imprimante, de 2 téléphones, 

d’un fax, de 7 ordinateurs portables, d’une imprimante et système vidéo Crystal Eye, de 2 

rétroprojecteurs, d’un lecteur DVD et d’une TV 

Bureau individuel | Quantité : 2 
Bureaux de 10 et 12 m² équipés chacun d’un poste informatique avec imprimante en réseau et 

ADSL et d’un téléphone 

Salle de formation | Quantité : 4 

• 1 salle de 30 m² pouvant accueillir 18 stagiaires équipée de 14 postes informatiques avec 

imprimante en réseau et ADSL / lieu de ressources  

• 1 salle de 30 m² pouvant accueillir 18 stagiaires d’un micro-ondes 

• 1 salle de 25 m² pouvant accueillir 15 stagiaires équipée d’un micro-ondes 

• 1 salle au rez-de-chaussée de 20 m² pouvant accueillir 12 stagiaires 

Espace ressources | Quantité : 1 
Salle de 15 m² pouvant accueillir 5 stagiaires équipée de porte-documents et d’un panneau 

d’affichage 

Espace stagiaires | Quantité : 1 
Salle de 15 m² pouvant accueillir 4 stagiaires équipée d’un distributeur de boisson/café, d’un 

photocopieur/scanner/fax 
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Plateau(x) technique(s) 

 

 

Plateau technique 1 | Formation Métiers des Services à la Personne 

  

Capacité d’accueil : 12 stagiaires 

 

Equipement |  

• Lit médicalisé, fauteuil roulant, 

déambulateur, canne, fauteuil repos (lève personne 

loué 

• plaques, micro-onde, frigo, évier, matériel 

de cuisine... 

• Matériel pour l'entretien des locaux et 

couture-repassage 

• Matériel et produits de puériculture: poupon, 

lit, transat, baignoire, biberons, stérilisateur, 

couches... 

 

 

 

 

 

Plateau technique 2 | Formation Métiers du Commerce et de la Grande distribution 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capacité d’accueil : 12 stagiaires 

Equipement |  

• Caisse enregistreuse avec monaie factice 

• 2 étagères de 1 m 20 de largeur 5 tablettes, portant pour les vêtements 

• Produits frais, épicerie, bazar, DPH, vêtements, équipement du foyer présent en 

magasin 

• 1 étagère avec représentation dun stock de produits en réserve : cartons 
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Modalités d’accès 
 

 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Ligne 501 (Bordeaux/Stalingrad/Langon) - arrêt Hôpital Langon à 500 mètres 

• Train | Gare de Langon (TER Bordeaux/Agen) à 1000 mètres 

 

Accessibilité parking 

• Etablissement ne possédant pas de places de parking  

• Places de stationnement gratuit à proximité 

 

Accessibilité personnes à mobilité réduite 

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite : 

• Locaux situés au rez-de-chaussée et équipés d’une rampe d’accès 

• Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant) 

• Une place de parking handicapé située à proximité de l’établissement 

 

 

 

Restauration 

• Possibilité de déjeuner sur place. Mise à disposition d’une cuisine de 10 m² équipée 

d’une plaque, d’un réfrigérateur et d’un micro-ondes. 

• Plusieurs possibilités de restauration rapide à proximité des locaux dans rayon de 150 

mètres 
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