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INSUP Formation Mont-de-Marsan 

Délégation Territoriale INSUP Landes 

9 bd Candau 

40000 MONT-DE-MARSAN 

Tél : 05 58 06 89 71 

Courriel : paysmontois@insup.org 
 
 

Descriptif des locaux 
 

 

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

Bureau | Quantité : 2 

 
• 1 bureau de 10.22 m² avec ordinateur fixe 

(administratif) 

• 1 bureau 11.75 équipé de fauteuils et une table de 
réunion ordinateur portable + wifi 

 

Salle de formation | Quantité : 7 

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

conférence/tablettes/écran de projection/ 2tableaux blancs 

• 1 salle de formation de 25 m² pouvant accueillir 15 stagiaires équipée de 

tables/chaises/tableau/tableau affichage+ ordi en réseau relies imprimante copieur + 

internet 

• 1 salle de 22 m² pouvant accueillir 12 stagiaires équipée de Tables/chaises/tableau 

bureau individuel 

• 1 salle de 15 m² pouvant accueillir 10 stagiaires équipée 

deTables/chaises/tableau/ordinateurs en réseau (6) 
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• 1 espace bureautique de 16 m² pouvant accueillir 12 stagiaires équipée de 12 postes 

informatiques en réseau 

• 1 salle de formation de 25 m² pouvant accueillir 14 stagiaires équipée de Tables, chaises 

et tableau 

• 1 salle dans l’annexe de 20 m² pouvant accueillir 14 stagiaires équipée de Tables, 

chaises, tableau 

 

Espace stagiaires | 

 
• 1 centre de ressources de 9 m² équipé d’un poste informatique 

 
• A disposition des stagiaires une machine à café en libre-service. 

• Annexe équipée d’un wc, cuisine pouvant accueillir 12 personnes avec Micro ondes, 
cafetières, bouilloire, réfrigérateur, placards, vaisselle, tables, chaises machine à café 
fontaine à eau 

• Espace Jardin Equipé de tables et chaises d’extérieur 

 

 

 

 

 

Modalités d’accès 

 
 
Accessibilité transports en commun 

Bus ou Car : 

• Ligne B / E Arrêt : La place point carré 

• Arrêts à 50 mètres 

Train : 

• Gare de mont de marsan 

• Arrêt à 1400 mètres 

Accessibilité parking 

• Etablissement possédant des places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite 

• Places de stationnement gratuit devant l’établissement et 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 
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Restauration 

• Au sein du centre : salle mise à disposition équipée Micro-ondes, cafetières, bouilloire, 

réfrigérateur, placards, vaisselle, tables, chaises machine à café fontaine à eau 

• Restauration rapide – sandwicherie : Boulangeries (points chauds) kebab restaurant 

traditionnels 

Distance : de 500 à 800 m 
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INSUP Formation Mont-de-Marsan 

Délégation Territoriale INSUP Landes 

64 avenue du Maréchal Juin 

40000 MONT-DE-MARSAN 

Tél : 05 58 06 89 71 

Courriel : paysmontois@insup.org 
 
 
 

Descriptif des locaux complémentaires 
 

Accueil administratif | Quantité : 1 

Bureau de 6 m² équipé d’un copieur/imprimante/scanner. 

Bureau | Quantité : 1 

Bureau 6 m² 

Salle de formation | Quantité : 2 

• 1 salle de 26m² pouvant accueillir 15 stagiaires, équipée de tables/chaises et d’un tableau 

blanc 

• 1 salle de formation de 22 m² pouvant accueillir 13 stagiaires, équipée de chaises et tablettes, 

d’un tableau blanc, d’un tableau d’affichage, d’un espace bureautique (2 tables et 4 chaises 

pour utilisation d’ordinateurs portables) 
 

Espace stagiaires | Quantité : 1 

A disposition des stagiaires une machine à café en libre-service. 

A proximité immédiate des locaux, un parc avec espace vert et bancs. 
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Plateau(x) technique(s) 

 

 

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

 
 

 
Taille : 13 m² 

 
Capacité d’accueil : 15 stagiaires (plateau technique attenant à la salle de formation de 26m², 

portant l’espace total à 39m²). 
 

Equipement | 

• 1 espace caisse avec caisse enregistreuse et monnaie factice, formulaires carte de 

fidélité, éléments PLV/ILV, sacs de courses, etc. 

• 1 panneau de 2m40 avec rails et broches pour présentation vêtements et accessoires 

• 1 portant pour vêtements suspendus 

• 1 table d’accueil pour mise en avant vêtements pliés 

• 8 mannequins/bustes (3 enfant, 2 femme, 2 homme, 1jambes homme) 

• 1 espace réserve avec cartons pour livraisons 

• 1 vitrine donnant sur l’extérieur 
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Plateau technique | Formation Métiers des services à la personne 

 

 

  

 

 
Capacité d’accueil : 13 stagiaires 

 
Equipement | 

• 1 espace salle de bains de ouvert sur la salle de formation, avec douche et lavabo + 

accessoires (tabouret, produits d’hygiène, serviettes et gants de toilette, miroir, etc.) 

• 1 espace chambre avec lit médicalisé, chaise roulante, cannes anglaise, table de chevet 

et accessoires (protections, linge de lit, planche de transfert, etc.) 

• 1 espace cuisine et buanderie avec plan de travail, électroménager et accessoires 

(machine à laver, planches et fers à repasser, four micro-ondes, mixeur, bouilloire, 

machine à café, plaques chauffantes, vaisselle, ustensiles de cuisine, etc.) 

• 1 espace de rangement pour le matériel de nettoyage domestique (produits, balai, 

serpillère, matériel pour vitres, vaisselle, etc.) 
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Modalités d’accès 

 
 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Lignes A - Arrêt Maréchal Foch à 200 mètres 

• Train | Gare de Mont-de-Marsan à 2300 mètres 

 
 

Accessibilité parking 

• Etablissement ne possédant pas de places de parking 

• Places de stationnement gratuit devant l’établissement et 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 20 à 800 mètres autour 

de l’établissement 
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