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INSUP Formation Blaye 

Délégation Territoriale INSUP Terres Girondines Nord 

34 cours de la République,  

33390 BLAYE 

Tél : 05 57 94 75 06 

Courriel : terresgirondines@insup.org 

 
 

 

 

Descriptif des locaux 

 

Accueil administratif | Quantité : 1  
Un espace de d’attente de 20 m² équipé de chaises. 

 

Bureau individuel | Quantité : 3 
1 bureaux de 15 m² et 2 bureaux de 20 m² équipés chacun d’ordinateurs portables, d’un 

téléphone fixe, de téléphones portables, d’un photocopieur, d’un fax et d’un scanner. 

 

Salle de formation | Quantité : 3 

• 1 salle de 35 m² pouvant accueillir 12 stagiaires 

• 1 salle de 30 m² pouvant accueillir 12 stagiaires 

• 1 salle de 25 m² pouvant accueillir 10 stagiaires 

 

Salle informatique | Quantité : 1 
1 salle de 30 m² pouvant accueillir 10 stagiaires, équipée de 10 postes informatiques.  
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Plateau(x) technique(s) 

 

 

Plateau technique 1 | Formation Métiers de l’Hygiène et de la Propreté 

  

Equipement |  

• Matériel d’entretien manuel et mécanisé (Chariot de ménage complet, saut laveurs de 

vitres, balais tous types, mono-brosse, aspirateur eaux et poussières, seaux, produits 

professionnels, chiffons...) 

• Consommables 
 

 

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

    

 

Equipement :  

Gondoles, produits (vêtement, alimentaires) et caisse enregistreuse pour les mises en situation 

professionnelle sur les techniques de rayonnage, balisage, étiquetage, rotation des produits, 

jeu de rôle, merchandising sensoriel, entretien et nettoyage (aspirateur, balai, chiffon, lave 

vitre…). 
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Modalités d’accès 
 

 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Ligne 202-2021 (Pugnac-St Paul) 

  Ligne 201 (Bordeaux Buttinière - St André de Cubzac - Bourg sur Gironde) 

  Ligne 2021 (Braud et St Louis - St Ciers Etauliers) 

 Arrêt Avenue Haussman à 50 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 équipés d’une rampe d’accès 

• Largeur des portes permettant l’accès et la circulation en fauteuil roulant 

• 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 au moyen de la salle et des équipements à disposition  

• Plusieurs possibilités de restauration rapide à proximité des locaux dans rayon de 400 

mètres 
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