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INSUP Formation Parentis-en-Born 

Délégation Territoriale INSUP Landes 

Pôle des Services, Centre Henriette Favereau,  

434 avenue Brémontier,  

40160 PARENTIS EN BORN 

Tél : 05 58 82 73 96 

Courriel : landes@insup.org 
 

Descriptif des locaux 

 

Accueil administratif | Quantité : 1 
Espace de 19 m² équipé d’un bureau, d’un téléphone, d’un ordinateur, d’un copieur, d’une 

imprimante et d’un scanner 
 

Bureau | Quantité : 1 
Bureau de 12 m² avec 2 ordinateurs fixes (administratif, entretien individuel) 
 

Salle de formation | Quantité : 3 

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

d’un tableau blanc et d’un téléphone  

• 1 salle de 34 m² pouvant accueillir 12 stagiaires équipée de tables/chaises, d’un tableau 

blanc, de 12 ordinateurs en réseau reliés à une imprimante couleur (connexion ADSL) et 

d’une bibliothèque pédagogique  

• 1 salle de 34 m² pouvant accueillir 15 stagiaires équipée de Tables/chaises, d’un tableau 

blanc, d’un téléphone, un accès pour 10 ordinateurs portables et d’un équipement vidéo 
 

Espace ressources | Quantité : 1 
Espace de 50 m² pouvant accueillir 10 stagiaires en simultané équipé d’un téléphone, d’un 

ordinateur, d’une imprimante réseau couleur, de la documentation et le nécessaire de 

reprographie. 
 

Espace stagiaires | Quantité : 1 
Espace de détente pouvant accueillir 12 personnes avec accès sanitaire, équipé d’un micro-

ondes, d’une cafetière, d’un réfrigérateur, de placards, de tables, de chaises et d’une fontaine 

à eau. Locaux bénéficiant d’espaces verts à proximité. 
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Plateau(x) technique(s) 

  

 

 

 

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

 

PHOTOS 

 

 

 

 

 

Capacité d’accueil : XX stagiaires 

Equipement |  

• Linéaires 

• Présentoirs 

• Mannequins 

• caisse enregistreuse 

• produits factices 
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Modalités d’accès 

 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Lignes XLR (Ychoux/Biscarrose) - Arrêt XX devant l’établissement 

• Train | Gare d’Ychoux à 10 kms (ligne Morcenx, Labouheyre,…) 

 

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 possédant une rampe d’accès et un ascenseur de type monte-charge 

• 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 mis à disposition dans 

l’espace stagiaires 

• Plusieurs possibilités de restauration rapide dans un rayon de 200 à 800 mètres autour 

de l’établissement  
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