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INSUP Formation Sarlat 

Délégation Territoriale INSUP Corrèze-Dordogne 

14 rue du 26ème Régiment d’infanterie 1944 

24200 SARLAT LA CANEDA 

Tél : 05.53.05.73.03 

Courriel : correzedordogne@insup.org 

 
 

 

Descriptif des locaux 

 

Bureau individuel | Quantité : 1 

Equipé 9 m² 

Salle de formation | Quantité : 1 
Une salle d’une capacité d’accueil 10 stagiaires (22 m²)  

Salle informatique | Quantité : 1 
Une salle d’une capacité d’accueil de 18 stagiaires (30 m²), équipée de 12 postes informatiques 

(selon les besoins) 

Espace coworking | Quantité : 1 
Espace d’une capacité d’accueil de 6 personnes (10 m²), de 6 ordinateurs avec accès internet, 

de quotidiens, revues spécialisées et fiches ROME, ONISEP, CIDJ.  
 

Espace détente | Quantité : 1 
Un espace de relaxation d’une capacité d’accueil de 10 stagiaires (23 m²), équipé d’un frigo, 

d’une machine à café/ bouilloire, d’un micro-onde. 
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Modalités d’accès  
 

 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Ligne A - Arrêt Route du Lot à 900 mètres  

• Train | Gare de Sarlat à 900 mètres  

Accessibilité parking 

• Etablissement ne possédant pas de places de parking  

• Places de stationnement gratuit à 200 mètres 

Accessibilité personnes à mobilité réduite 

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite : 

• Local : un niveau rez-de-chaussée 

• Largeur des portes et des couloirs permettant l’accès et la circulation en fauteuil 

• Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant) 

• Place de parking personne à mobilité réduite devant l’établissement 

 

 

 

Restauration 

• Possibilité de déjeuner sur place dans l’open-space 

• Plusieurs possibilités de restauration dans un rayon de 500 mètres.  
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