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DESCRIPTIF DES LOCAUX 

13 rue des Granges Galands -  37550 ST AVERTIN 

Téléphone : 
02.47.35.76.27 Télécopie :      Courriel : tours@afec.fr 

 

 

 

 

 

Plan d’accès 
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Conditions d’accessibilité aux personnes handicapées 

 Nos salles de cours et services annexes (ex : restauration) sont accessibles aux personnes 
handicapées.  

1 place de parking matérialisée «handicapé » est réservée sur le parking de l’AFEC.  

Le centre de formation est conçu en rez-de-chaussée et est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  

Le centre bénéficie des réseaux urbains et est accessible par différents biais :  

- bus du Réseau FilBleu – Ligne 10 et Ligne 3B ; à 300 mètres du centre de formation 

- le tram du Réseau FilBleu (Ligne A) ; à 4000 mètres du centre de formation 

- le train (gare à 4000 mètres) 

Un parking public gratuit est situé devant le centre de formation. 

De nombreuses possibilités de restauration sont présentes dans un rayon de 200 mètres du 
centre (de la sandwicherie à 4 € au restaurant à 10 € en passant par la cafétéria proposant des 
menus à 7€ et des commerces alimentaires de proximité). 

 

Conditions d’accueil des stagiaires 

Jours et horaires d’accueil téléphonique : du lundi au vendredi de  8h45  à 12h30 et de 13h30 à 
17h30     
Jours et horaires de réception du public : du lundi au vendredi de 9h00  à 12h30 et de 13h30 à 
17h00    
Possibilité de déjeuner sur place entre 12h30 et 13h30 : pendant la période de confinement, ce 
service est soumis à règlementation stricte. 

 

Locaux  et Matériels à disposition des stagiaires 

Les locaux respectent les normes de sécurité en vigueur en matière d’accueil du public et sont 
accessibles en transports en commun. Ils sont adaptés à l’accueil d’actions de formation et au 
public visé (accessibilité des salles utilisées, mise à disposition de matériel spécifique…) et offrent 
toutes les garanties d’un accueil de qualité (toilettes séparées et adaptées, machines à café, 
bouilloire, micro-ondes, réfrigérateur, …). 

 
 1 bâtiment de 200 m² de plain-pied  
 Avec au total 2 espaces de 70 m²  et 1 salle de formation de 22 m² pouvant accueillir de 

14 à 20 candidats comprenant 1 flotte de PC portables. Ces PC sont reliés à la fibre 
internet, et sont équipés de logiciels de traitement de texte et tableurs (Word, Excel 2013). 
Les ordinateurs sont reliés à une imprimante/copieur, scanner. 
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 1 vidéoprojecteur et 1 tableau blanc + Paperboard 
 2 bureaux individuels avec ordinateur et téléphone  
 Logiciels Bureautiques (Pack Office ) 
 Camescope 
 Des outils et ressources liés aux Numériques 
 L’annuaire des professionnels,  
 Le fichier des entreprises régulièrement actualisé,  
 Des ressources liées aux techniques de recherches d’emploi, 
 La presse quotidienne, et informations locales 
 Des sitographies internet spécialisées en lien avec l’orientation et la recherche d’emploi 

(Job Board)  
 La plateforme FOAD afec.formation.com avec accès des modules ressources 

Onlineformapro, des modules sur la découverte et le perfectionnement de l’outil numérique 
(Word, Excel, Powerpoint, Navigation Internet, etc….), possibilité d’accès à une classe 
virtuelle,  etc… 

 
 
 

 

Plateforme afec-formation. com                                        
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En complément de ces locaux – l’AFEC dispose également d’accès à une salle dans un espace 
affaire en centre ville de Tours - Rue du Plat d’Etain - Salle de formation de 30 m² banalisée - avec 
video projecteur - flotte d'ordinateurs portables avec connexion internet - imprimante réseau 
 

 

 

 

 


