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BIENVENUE ! 
 
 
Toute l’équipe d’A2 PREVENTION vous 
souhaite un bon séjour au sein de notre 
centre de formation.  
 
 
 
 
Afin de faciliter l’organisation de votre 
formation, vous trouverez dans ce document 
une première partie présentant le centre de 
formation et une seconde partie vous 
présentant les services de proximité. 
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ACCUEIL DES STAGAIRES
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
La responsable administrative
transmet un certain nombre d’informations pratiques.
Le formateur accompagne
formation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00
spécifiques indiqués dans la 

Accueil des stagiaires
du bâtiment administratif.
=> suivre le fléchage
amenant à la zone d’accueil abritée.

Une salle de repos
est mise à la disposition des stagiaires pour les 
pauses du matin, de l’après
(micro-ondes à disposition).

: Centre de formation A2 Prévention 

ACCUEIL DES STAGAIRES
 
 
 
   

responsable administrative enregistrera votre arrivée et vous 
transmet un certain nombre d’informations pratiques.
Le formateur accompagnera le/la stagiaire vers sa salle de 

 

Horaires d’ouverture :  
lundi au vendredi de 08h00 à 17h00

indiqués dans la convocation

Accueil des stagiaires : il s’effectue par 
du bâtiment administratif. 
=> suivre le fléchage « Point accueil stagiaires
amenant à la zone d’accueil abritée. 

salle de repos et un espace extérieur couvert
est mise à la disposition des stagiaires pour les 
pauses du matin, de l’après-midi et du déjeuner 

ondes à disposition). 
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ACCUEIL DES STAGAIRES 

votre arrivée et vous 
transmet un certain nombre d’informations pratiques. 

le/la stagiaire vers sa salle de 

lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 (sauf horaires 
convocation). 

: il s’effectue par l’entrée arrière 

Point accueil stagiaires » 

extérieur couvert 
est mise à la disposition des stagiaires pour les 

midi et du déjeuner 
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ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de nos premiers contacts, nous vous proposons un 
entretien afin de prendre en compte les spécificités de votre 
handicap et de déterminer les éventuels aménagements ou 
dispositions à mettre en place.
 

En cas de nécessité lors d’une inscription nécessitant une 
adaptation de nos conditions d’exécution
ci-après le contact AGEFIPH 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Restaurants accessibles aux Personnes à Mobilité R
 cf liste indiquée en page 9 de ce livret
 

 Hôtels accessibles
 cf liste indiquée en page 10 de ce livret d’accueil
  

Les formateurs et personnels administratifs 
Prévention ont été sensibilisés à l’accueil de 
personnes en situation de handicap.
 
Référent Handicap A2 Prévention
spécifiquement :
Muriel IDIEDER (tel

AGEFIPH Nouvelle Aquitaine
 13 rue Jean
Millenium 2 ZAC Coeur de Bastide
CS 61404 33072
Horaires : 9h00 à 12h00 
Mail : nouvelle
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ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP  

 

Lors de nos premiers contacts, nous vous proposons un 
entretien afin de prendre en compte les spécificités de votre 
handicap et de déterminer les éventuels aménagements ou 
dispositions à mettre en place. 

En cas de nécessité lors d’une inscription nécessitant une 
nos conditions d’exécution de la formation

contact AGEFIPH région : 

accessibles aux Personnes à Mobilité R
cf liste indiquée en page 9 de ce livret d’accueil 

s aux Personnes à Mobilité Réduite
cf liste indiquée en page 10 de ce livret d’accueil 
  

Les formateurs et personnels administratifs 
Prévention ont été sensibilisés à l’accueil de 
personnes en situation de handicap. 

Référent Handicap A2 Prévention
spécifiquement : 
Muriel IDIEDER (tel : 05 59 64 04 42) 

AGEFIPH Nouvelle Aquitaine 
13 rue Jean-Paul Alaux 

Millenium 2 ZAC Coeur de Bastide 
CS 61404 33072 Bordeaux 
Horaires : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Mail : nouvelle-aquitaine@agefiph.asso.fr
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ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION 

Lors de nos premiers contacts, nous vous proposons un 
entretien afin de prendre en compte les spécificités de votre 
handicap et de déterminer les éventuels aménagements ou 

En cas de nécessité lors d’une inscription nécessitant une 
formation, voici 

accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite : 

aux Personnes à Mobilité Réduite : 

Les formateurs et personnels administratifs A2 
Prévention ont été sensibilisés à l’accueil de 

Référent Handicap A2 Prévention formé 

14h00 à 17h00 
aquitaine@agefiph.asso.fr 



 
 

 
1ére partie : Centre de formation A2 Prévention 5 

COMMENT SE RENDRE AU CENTRE DE 
FORMATION ? 

 

Adresse : 79 Avenue du 1er mai 40220 TARNOS 
Tel : 05 59 64 04 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Trajet A : en venant de l’A63 
 Prendre la sortie n°7  
 Suivre la D85 en direction 

« ZONE PORTUAIRE ». 
A2 Prévention est à droite après la 
carrosserie LAHITTE. 

Trajet B : en venant de Bayonne Centre 
 Suivre la D309 direction « Port rive 

droite ». 
 Poursuivre tout droit jusqu’à la 

D85/Avenue du 1er mai. 
A2 Prévention est sur la gauche après l’entrée 
de la déchetterie de Tarnos. 

BUS :  réseau Chronoplus (https://www.chronoplus.eu/) 

Ligne 40 : Tarnos La Baye <-> Tarnos Grimau <-> Tarnos Castillon 

Ligne 48 : Tarnos La Plaine <-> Mouguerre Cigaro 

Arrêt « INDUSTRIE » à 150m du centre de formation 
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LE STATIONNEMENT

 
Le centre dispose d’un parking de 37 
pour les stagiaires et les intervenants
 
Des emplacements spécifiques sont disponibles
 
 
 1 place de stationnement pour les 

personnes à mobilité réduite

 
 
 2 places dédiées aux 

l’entrée du parking
 
 
 
 

 9 places à privilégier pour les véhicules longs 
(fourgons/ utilitaires)

 
 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les 
emplacements définis et de vous garer en marche
le parking VL (pour faciliter la mise en place et la sortie de vos 
véhicules). 
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LE STATIONNEMENT 
 

Le centre dispose d’un parking de 37 places de stationnement 
pour les stagiaires et les intervenants. 

Des emplacements spécifiques sont disponibles :

1 place de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite 

 

2 places dédiées aux deux roues à gauche de 
l’entrée du parking 

places à privilégier pour les véhicules longs 
utilitaires) 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les 
emplacements définis et de vous garer en marche

faciliter la mise en place et la sortie de vos 
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places de stationnement 

: 

1 place de stationnement pour les 

à gauche de 

places à privilégier pour les véhicules longs 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les 
emplacements définis et de vous garer en marche-arrière dans 

faciliter la mise en place et la sortie de vos 
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LES ESPACES DE FORMATION 
 
Le centre dispose de 5 salles de 
formation pour les parties théoriques  
Ces salles sont équipées d’un 
vidéoprojecteur et de tableaux blancs 
en fonction des besoins des 
formateurs. 
 

Le centre dispose également d’espaces dédiés pour les modules 
pratiques en fonction des formations. 
 
 Une plate-forme pédagogique couverte 

de 240 m2 (formations chariots, 
gerbeurs, travaux en hauteur, 
échafaudage roulant, ...) 

 
 Des zones extérieures 

dédiées aux formations 
CACES / autorisation de 
conduite (Chariots, PEMP, 
Engins de chantier)  

 
 
 Une zone dédiée pour les formations 

échafaudages. 
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CONSIGNES DE SECURITE 
 

En cas d’urgence :  
Veuillez respecter les consignes affichées dans les locaux et les 
instructions données par le formateur.  
 

En cas d’accident corporel (n°SECOURS : 112 depuis un 
portable) 

Avertir immédiatement le formateur et le personnel 
administratif A2 Prévention pour que les 1ers soins 
soient donnés à la victime par un Sauveteur 
Secouriste du Travail et que les secours soient 
contactés si nécessaire. 

 

En cas d’incendie (n° SECOURS : 112 depuis un portable) 
 
 
. 
 

 

Respecter les consignes d’évacuation (si nécessaire) 
jusqu’au point de rassemblement (à côté du portail 
d’entrée) 
 

Rappel n° accueil (fixe) : 05.59.64.04.42 
Adresse site : 79 avenue du 1er mai 40220 TARNOS 

 

Règlement intérieur  
Le règlement intérieur s’applique aux stagiaires, qui doivent s’y 
conformer sans restriction ni réserve. Il est présent à l’accueil 
stagiaire du centre de formation. 

Avertir immédiatement le formateur et le personnel 
administratif A2 Prévention. L’utilisation des 
extincteurs est réservée au personnel A2 Prévention 
formé. 
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RESTAURATION A PROXIMITE 
(à moins de 1 km du centre) 

 
 
 

 
 
 
Restaurant EOLE - restaurant (formule plat dessert) 
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite 
Pôle Technologique Jean Bertin 
Avenue du 1er Mai, 40220 Tarnos / tel : 05 59 74 84 20 
 

Le Napoli - pizzeria (1km du centre de formation) 
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite 
 34 bis Avenue du 1er Mai, 40220 Tarnos / tel : 05 59 48 53 17 
 

Mékong Express - plats Viet Thaï 
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite 
34 bis Avenue du 1er Mai, 40220 Tarnos / tel : 05 59 64 97 39 
 

Au Noir Et Blanc - restaurant plats du jour 
34 Avenue Julian Grimau, 40220 Tarnos / tel : 05 59 64 44 77 
 

Beach Café -snack vente à emporter 
36 Avenue du 1er Mai, 40220 Tarnos / tel : 05 59 74 13 59 
 

La Panetière - Boulangerie snack 
36 Avenue Julian Grimau, 40220 Tarnos / tel : 05 59 64 88 38 
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HOTELS A PROXIMITE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B&B Hotel Bayonne Tarnos 
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite 
50 Boulevard Jacques Duclos 40220 Tarnos 
Tel : 08 92 70 28 40 
 
Hôtel F1 Bayonne 
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite 
9 rue chalibardon 
ZA St-Fréderic II 
64100 BAYONNE 
Tel : 0 891 70 51 76 
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COMMODITES A PROXIMITE 
 
 
   Pharmacie du SQUARE 
   8 Square Albert Mora, 40220 Tarnos 
   Tel : 05 59 64 69 23 
 
   Supermarché - Carrefour City 
   Avenue Julian Grimau, 40220 Tarnos 
   Tel : 05 59 64 70 44 
 
   Nico Méca Réparations & Entretien 
   Auto Toutes Marques 
   64340 Boucau 
   Tel : 09 84 24 53 69 
 
   Garage PEUGEOT - GARAGE DE L'OCEAN 
   ZA Pierre Sémard, 266 Avenue Marcel Paul 
   40220 Tarnos 
   Tel : 05 59 64 63 80 
 
   Garage EVOLUTION SARL - Citroën 
   Centre Commercial Les Tuileries 
   Route Nationale 10 64340 Boucau 
   Tel : 05 59 64 22 98 
 
   La Poste 
   12 Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos 


