
Descriptif des locaux
AFEC Nanterre

Groupe Afec – Point F

@afecgroupe

https://www.afec.fr/

Suivez-nous : 



Informations Pratiques 

Adresse
52 avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre 

Téléphone
01 30 75 00 49

Courriel
nanterre@afec.fr

Contact 
Estelle Coutadeur, Déléguée Régionale.  
Téléphone : 01 30 75 00 49
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Accessibilité

Train 
Gare Nanterre Ville 
RER A 

Voiture 
Coordonnées GPS :

• Longitude : 2.2136032
• Latitude : 48.887642

Conditions d’accessibilité aux personnes handicapées
Nos salles de cours et services annexes sont accessibles aux personnes 
handicapées.
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Le centre de Nanterre c’est : 

D’une superficie totale de 450m2, le Centre AFEC de Vernouillet dispose de salles
de formation et de plateaux techniques permettant de dispenser des formations
dans divers domaines, dont le tertiaire administratif et informatique, le
commerce, l’hôtellerie et la restauration, la comptabilité, la sécurité, …

Contacts
• Estelle COUTADEUR, Déléguée Régionale

01 30 75 00 49 – estelle.coutadeur@afec.fr

• Secrétaire
01.30.75.00.49 – contact-95@afec.fr

Conditions d’accueil des stagiaires
Accueil Téléphonique : 

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00    

Réception du Public : 
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00   

Pause déjeuner entre 12h30 et 13h30

Locaux et Matériels à disposition des stagiaires
• Le bâtiment de 450 m² sur 1 niveaux avec au total 5 salles de cours

• 1 salle informatique

• Une salle de restauration avec micro-ondes, distributeurs de boissons et petite 
restauration 

• Plateaux techniques agréés DIRECCTE pour les titres professionnels:
• Assistant Ressource Humaine
• Gestionnaire de paie
• Employé commercial en magasin
• Conseiller(ère) relation client à distance
• Conseiller commercial 
• Secrétaire assistant médico-social€
• Assistant commercial 
• Comptable Assistant (e ) 
• Médiateur(ice) socialacces aux droits et services
• Agent(e) de médiation,information,services
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