
 

Siège Social | INSUP Formation, 37 rue Labottière, 33000 
Bordeaux contact@insup.org | 05 56 01 31 70 

Fiche établissement Mérignac | 01/04/2020 

Page 1 sur 2 

 

 

INSUP Formation Mérignac 

Délégation Territoriale INSUP Bordeaux Métropole 

Immeuble le France, 9 Rue Montgolfier  

33700 MERIGNAC 

Tél : 05 56 97 85 20 

Courriel : bdxmetropole@insup.org 

Télécopie : 05 56 97 82 63 
 

Descriptif des locaux 

 

Accueil administratif | Quantité : 1  
2 bureaux de 45 m² équipés de 4 postes informatiques, standard, copieur-fax-scan-imprimante 

couleur 

Bureau individuel | Quantité : 2 

• Bureau 1 :  équipé d’un poste informatique et d’un téléphone, possédant une capacité d’accueil 

de 2 personnes (4 m²) 

• Bureau 2 : équipé de 2 postes informatiques et d’un téléphone, possédant une capacité 

d’accueil de 5 personnes (17 m²) 

Salle de formation | Quantité : 3 

• Salle Amérique : équipée de 2 postes informatiques et d’un téléphone, possédant une capacité 

d’accueil de 12 stagiaires (17 m²) 

• Salle Afrique : équipée de 4 postes informatiques et d’un téléphone, possédant une capacité 

d’accueil de 14 stagiaires (22 m²) 

• Salle Asie : équipée de 8 postes informatiques, possédant une capacité d’accueil de 25 

stagiaires (52 m²) 

Salle informatique | Quantité : 2 
Equipées chacune de 25 postes informatiques. Possédant une capacité d’accueil de 25 stagiaires 

(25-26 m²).  

Espace stagiaires | Quantité : 1 
Equipé d’un distributeur de boissons/friandises, micro-ondes, fontaine à eau, documentation 

emploi/formation et affichage divers, pouvant accueillir 20 stagiaires (27 m²). 
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Modalités d’accès 

 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Ligne 71 (Dir. Taillan Médoc) - Arrêt Strélitzias à 100 mètres 

 Ligne 34 (Dir. Cité des Pins) - Arrêt Avenue du Château d’eau à 100 mètres 

 Ligne 16 (Dir. Mérignac Centre) - Arrêt Avenue du Château d’eau à 100 mètres 

• Tram | Ligne A (Dir. Haillan Rostand) - Arrêt Les Pins à 150 mètres 

• Train | Gare de Mérignac/Bordeaux Caudéran à 3000 mètres 

 

Accessibilité parking 

• Etablissement ne possédant pas de places de parking 

• Places de stationnement gratuites à proximité 

 

Accessibilité personnes à mobilité réduite 

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite : 

• Locaux possédant un ascenseur  

• 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 des équipements disponibles dans l’espace 

stagiaires 

• Plusieurs possibilités de restauration rapide à proximité des locaux (100 mètres) 
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