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INSUP Formation Mont-de-Marsan 

Délégation Territoriale INSUP Landes Béarn 

9 rue Boulevard Candau 

40000 MONT-DE-MARSAN 

Tél : 05 58 06 89 71 

Courriel : landesbearn@insup.org 

Télécopie : 05 58 06 92 17 
 

Descriptif des locaux 

 

Accueil administratif | Quantité : 1 
Espace de 12 m² équipé d’un téléphone, d’un ordinateur, d’un copieur/imprimante/scanner. 
 

Bureau | Quantité : 2 
Bureaux de 10-12 m² équipés chacun d’un ordinateur avec accès internet  
 

Salle de formation | Quantité : 6 

• 1 salle de 34.5 m² pouvant accueillir 30 stagiaires, équipée de tables/chaises/chaises 

conférence, de tablettes, d’un écran de projection et de 2 tableaux blancs 

• 1 salle de formation de 25 m² pouvant accueillir 15 stagiaires, équipée de tables/chaises, 

d’un tableau blanc, d’un tableau d’affichage d’ordinateurs en réseau reliés à 

l’imprimante/copieur et à internet  

• 2 salles de formation de 20-25 m² pouvant accueillir 14 stagiaires chacune, équipées de 

tables/chaises, d’un tableau blanc  

• 1 salle de 22 m² pouvant accueillir 12 stagiaires, équipée de tables/chaises, d’un tableau 

blanc et pouvant être utilisée comme bureau individuel 

• 1 salle de 15 m² pouvant accueillir 10 stagiaires, équipée de tables/chaises, d’un tableau 

blanc et 6 ordinateurs en réseau 
 

Salle informatique | Quantité : 1 
Espace de 16 m² pouvant accueillir 12 stagiaires, équipée de 12 postes informatiques en réseau  
 

Espace ressources | Quantité : 1 
Espace de 9 m² équipé d’un poste informatique avec accès internet 
 

Espace stagiaires | Quantité : 1 
Annexe pouvant accueillir 12 personnes, équipée de WC, d’une cuisine (Micro-ondes, 

cafetières, bouilloire, réfrigérateur, vaisselle), de tables/chaises et d’une fontaine à eau. Locaux 

bénéficiant d’un espace jardin (avec tables et bancs). 
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Plateau(x) technique(s) 

  

 

 

 

Plateau technique | Formation Métiers du Commerce et de la Grande distribution 
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Modalités d’accès 
 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Lignes B et E - Arrêt La place point carré à 50 mètres 

• Train | Gare de Mont-de-Marsan à 1400 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  

• Largeurs de portes, espaces de circulation et sanitaires adaptés aux personnes à 

mobilité réduite (fauteuil roulant) 

• Place de parking handicapé située à proximité de l’établissement 

 

 

 

Restauration 

• Possibilité de déjeuner sur place au moyen des équipements à disposition dans l’espace 

stagiaires 

• Plusieurs possibilités de restauration rapide dans un rayon de 500 à 800 mètres autour 

de l’établissement  
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