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INSUP Formation Périgueux 

Délégation Territoriale INSUP Corrèze-Dordogne 

77, rue Alphée Maziéras 

24000 PERIGUEUX 

Tél : 05 53 05 73 03 

Courriel : correzedordogne@insup.org 

Télécopie : 05 53 05 49 64 
 

Descriptif des locaux 

 

Bureau individuel | Quantité : 4 
Equipés chacun d’un ordinateur portable et d’une imprimante (7 m²). 

Salle de formation | Quantité : 5 

• Une salle d’une capacité d’accueil de 10 stagiaires (45 m²), équipée de 10 ordinateurs avec 

accès Internet et d’un copieur fax.  

• Une salle d’une capacité d’accueil de 15 stagiaires (36 m²), équipée de 15 ordinateurs avec 

accès Internet et d’un copieur fax. 

•  2 salles d’une capacité d’accueil de 15 stagiaires (28 m²), équipées de 15 ordinateurs avec 

accès Internet, d’un copieur fax et d’un espace documentaire 

• Une salle d’une capacité d’accueil de 10 stagiaires (28 m²), équipée de 10 ordinateurs avec 

accès Internet et d’un copieur fax. 

• Une salle d’une capacité d’accueil de 10 stagiaires (20 m²), équipée de 10 ordinateurs avec 

accès Internet et d’un copieur fax. 

Salle de réunion | Quantité : 1 
Open space de 12 m² pouvant accueillir 4 personnes. 
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Modalités d’accès  
 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Ligne B, E6 (Dir. Gare SNCF-Maréchal Juin) - Arrêt Maréchal Juin à 650 mètres  

• Train | Gare de Périgueux à 1500 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 : 

• Salles situées en rez-de-chaussée 

• 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 de la salle et des équipements à disposition  

• Plusieurs possibilités de restauration rapide dans un rayon de 1000 mètres.  
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