FORMATION
REGLEMENT INTERNE et CONSIGNES de SECURITE
Le respect des ces règles conduit à suivre une formation dans des conditions optimales et
d’éviter des accidents.
Pour répondre aux exigences de nos clients et pour que votre personnel puisse suivre
une formation dans les meilleurs conditions, merci de bien vouloir les informer des
règles en vigueurs.
Vous allez suivre une formation dans les nouveaux locaux de ACB Formation, aussi nous
vous demandons de bien vouloir respecter les consignes d’hygiène, de propreté et de sécurité
pour le bien de tous et ceci compte tenu de la coactivité existante avec nos voisins ALTODIS
et PUBLILINE.
Signalisation- Vitesse et Stationnement :
 Respecter le sens de circulation pour entrer et sortir de l’enceinte
 Vitesse de roulage au pas - 10Km/H
 Interdiction de stationner devant les bureaux accueil de la société ALTODIS, et
PUBLILine. Utilisez les autres aires de parking ou en bordure de la route en cas de
manque de place
 Le gilet de sécurité est obligatoire pour les stagiaires inscrits aux stages techniques
Caces- Pont roulants- nacelles- travail en hauteur…
Le co-voiturage est conseillé pour éviter les encombrements
Respect des règles d’hygiène et des lieux
 Interdiction de fumer dans les locaux et hors zone fumeur.
 Une zone fumeur avec des cendriers est à votre disposition. Merci de respecter la
propreté et de ne pas jeter les mégots à terre
 Une poubelle est mise à disposition pour les gobelets et papiers divers
 Des toilettes sont mis à disposition et un lavabo- Merci de respecter ces lieux pour
tous
 Pour la sécurité de tous, il est interdit de quitter la zone de formation définie par le
formateur
 Interdiction formelle d’entrer dans le hall d’exposition de matériel de notre
voisin ALTODIS ou autres locaux de nos voisins
 Des tapis essuie-pieds sont mis à disposition, devant l’entrée principale des locaux,
Merci des les utiliser
Le site est en phase de finition, des aménagements sont prévus d’ici le printemps pour
améliorer les conditions d’accueil des stagiaires.
Notre téléphone : 03 89 43 01 86
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