B&C FORMATION CHATEAUROUX
D’une superficie totale de 470m2, le Centre B&C FORMATION de Châteauroux dispose de salles de formation et
de plateaux techniques permettant de dispenser des formations dans divers domaines, la prévention et la sécurité.
Le centre est agréé par le CNAPS sous le numéro FOR-036-2024-04-30-20190562327

Adresse : 36 avenue d’Argenton 36000 CHATEAUROUX / 09 86 24 32 24 / contact@bcformation.com

B & C

F O R M A T I O N

Horaires d’accueil du public
Jours et horaires d’accueil téléphonique : Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Jours et horaires de réception du public : Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
L’accessibilité au Centre B&C CHATEAUROUX

Le Centre B&C Châteauroux est accessible par les transports en commun :
BUS
TRAIN :

n°2 – Arrêt « Bourgogne » ou ligne n°1 – Arrêt « Argenton »
- gare de Châteauroux à 2.5 Kms, puis accès possible en bus

VOITURE : Coordonnées GPS
Latitude : 46.8063
Longitude : 1.6754100000000562
Parking gratuit de 50 places devant le centre de formation. Possibilité de stationner gratuitement aux abords
du Centre.
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Conditions d’accessibilité aux personnes handicapées
Nos salles de cours et services annexes sont accessibles aux personnes handicapées.

Services annexes à la disposition des stagiaires
•
•
•
•
•
•

Possibilité pour les stagiaires de se restaurer sur place, des micro-ondes, réfrigérateurs sont à disposition.
WIFI, 1 photocopieur pour imprimer/copier/scanner
2 salles de formation pouvant accueillir 15/12 personnes
Mise à disposition d’une flotte d’ordinateurs portables pour les stagiaires
1 bureau d’entretien
1 distributeur en libre-service (boissons chaudes / froides et snack)
Le centre dispose d’un Pôle de Services Accompagnement pour soutenir les bénéficiaires dans
leurs démarches socio professionnelles. Cet espace est équipé de téléphones, ordinateurs et
logiciels bureautiques, d’un accès à Internet. Les stagiaires ont la possibilité de consulter sur
place toute la documentation technique sur les métiers et les formations, ainsi que celle relative
à l’économie sur les entreprises et les bassins d’emploi.

Descriptif des espaces de formation mobilisés
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