FICHE LOGISTIQUE MATERIEL
Nos locaux de formation sont situés au siège d’ACTH au 15, rue Lucien Sampaix 75010 sont organisés
en 4 salles de 10 places.
Chacun des stagiaires bénéficie d’un poste :
DELL Précision T3620 INTEL XEON 3Ghz RAM 32Mo DD 1,2To
Sur ce poste sont installés les logiciels objets de la formation, dans leurs versions récentes.
Le formateur a son propre poste identique relié à un vidéoprojecteur NEC HDMI ; il dispose aussi
d’un tableau blanc pour noter.
Le centre est équipé de serveurs de données et de licences.
L’ensemble est connecté en réseau.

1

P/O1

Type2

Nb

Surface

Description succincte des
équipements

Affecté
au(x)
domaine
(s)…

P

Locaux d'accueil

2

26 m²

Distributeur boissons, fontaine

N°11

P

Espace stagiaires

1

11 m²

Réfrigérateur

N°11

P

Espace formateurs

1

20 m²

Postes disponibles

N°11

P

Salles de formation
polyvalentes

4

85 m²

Par salle : 10 postes stagiaires, 1 poste N°11
formateur, 1 vidéo-projecteur, un
tableau

P

Espace documentaire
formateurs

1

5 m²

Documentation et revues
professionnelles

N°11

P

Espace documentaire
stagiaires

1

5 m²

Documentation et revues
professionnelles

N°11

P

Salles et/ou plateaux
techniques

2

21,5 m²

Serveurs, baie de brassage

N°11

P

Bur. Comptable et
Consultant

3

31 m²

Station de travail

N°11

P

Kitchenette

2

5 m²

Micro-ondes

N°11

P

Toilettes

2

3,5 m²

N°11

P = Permanent O = Occasionnel

La surface totale des locaux représente 213 m² répartis sur trois niveaux. L’étage est accessible par
l’ascenseur de l’immeuble.
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Salle de formation n°1 (SM)
équipée de 10 postes stagiaire ; 1 poste formateur ; 1 vidéoprojecteur ;
pour une surface totale de 21 m²

Salle de formation n°2 (SF)
équipée de 10 postes stagiaire ; 1 poste formateur ; 1 vidéoprojecteur ;
pour une surface totale de 21 m²
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Salle de formation n°3 (S+)
équipée de 10 postes stagiaire ; 1 poste formateur ; 1 vidéoprojecteur ;
pour une surface totale de 25 m²

Salle de formation n°4 (S1)
équipée de 9 postes stagiaire ; 1 poste formateur ; 1 vidéoprojecteur ;
pour une surface totale de 21 m²
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Salle formateurs
pour une surface totale de 18 m²

Salle Stagiaires
pour une surface totale de 19 m²
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CONFORMITE ET SECURITE
La commission de sécurité a visité les locaux et prescrit les installations qui ont été réalisées (PV joint
ci‐après en annexe)
Les plans de sécurité sont affichés. Ils ont été établis par la société qui a fourni et installé les
équipements de sécurité et qui assure leur entretien annuellement.
L’entreprise DESAUTEL effectue annuellement les vérifications nécessaires (voir extrait registre de
sécurité en annexe)
Les locaux sont directement accessibles de la rue. Et l’étage et toilettes peuvent être accessibles par
l’ascenseur de l’immeuble localisé sur le palier.
Les horaires sont affichés dans les locaux et rappeler par le formateur à chaque départ de stage.
Le Document Unique est en cours d’actualisation.
Le Registre public d’accessibilité est consultable par simple demande.
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