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LIVRET D’ACCUEIL 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous allez effectuer une formation au sein de notre structure. Ce livret a pour but de vous 

souhaiter la bienvenue et de vous donner quelques informations importantes qui permettront de 

vous accueillir dans les meilleures conditions. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Lieu de formation, plan d’accès et parking 

Depuis 2013, l’AFQP Nouvelle-Aquitaine est implantée sur le parc d’activités d’ESTER 

(Espace Scientifique et Technologique d’Echanges et de Recherche) à Limoges. Nous nous 

situons dans le bâtiment central dit La Coupole. La majorité de nos formations se déroule dans 

les salles de ce bâtiment. 

AFQP Nouvelle-Aquitaine 

ESTER Technopole 

87069 Limoges 

Contact : Laurence CHAVANON 

05 55 38 28 76 

06 88 95 47 62 
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LIVRET D’ACCUEIL 

 

Accès voiture : 

 

 

Nos coordonnées GPS : Longitude : 01° 16’ 28’’ E / Latitude 45° 51’ 23’’ N 

 

En voiture, accès par l’autoroute A20 : 

- Depuis Paris, sortie 30.  

- Depuis Toulouse, accès direct, sortie 31. 

Parking possible autour du bâtiment 

 

Par avion, ESTER se situe à 15 minutes de l’aéroport international de Limoges 

Bellegarde, relié à la Technopole par la D 2000. 

 

En train, Gare de Limoges Bénédictins à moins de 8 min. 

 

En bus, ligne n°10, arrêt "ESTER Technopole". 
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LIVRET D’ACCUEIL 

 

(plaquette de la Technopole en annexe) 

Horaire des formations 

• Accueil stagiaire : 08h45 

• Début des formations : 9h00 (sauf cas exceptionnel) 

• Pause déjeuner : 12h00-13h00 

• Fin des formations : 17h00 

Contexte sanitaire 

Dans le cadre de la COVID-19, tous les stagiaires pourront être munis de masques. Le port de 

celui-ci bien que non obligatoire est possible tout le long de la formation. 

Les stagiaires s’engagent à respecter les consignes sanitaires qui pourraient être en vigueur au 

moment de la formation. 

Handicap 

Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite. Si vous êtes porteur d’un handicap 

d’un autre type, merci de nous contacter avant l’inscription pour que nous puissions étudier les 

possibilités d’adaptation de la formation 

Pauses / Déjeuner 

Une pause est réalisée au milieu de chaque demi-journée avec café et thé le matin. De l’eau est 

à disposition toute la journée. 

Le repas pourra être pris sur place au restaurant interentreprises. Toutefois il n’est pas pris en 

charge. 

Logement 

Les frais d’hébergement, de déplacement et les repas sont à la charge du participant. Nous 

pouvons cependant donner des renseignements sur les hôtels à proximité si nécessaire. 

Règlement intérieur 

Le règlement intérieur est consultable au bureau de l’AFQP Nouvelle-Aquitaine. Il est joint au 

présent livret. 

Utilisation des portables 

Lors des formations il est demandé à chaque participant de mettre son portable en mode 

silencieux et dans la mesure du possible d’attendre les pauses pour vérifier appels, messages et 

mails. 
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QUALITE 

Notre organisme est dans une démarche qualité de certification Qualiopi. 

A ce titre nous nous nous attachons à la satisfaction de nos clients. Si vous avez une réclamation 

contactez contact@afqp-na.org. 

Un questionnaire d’évaluation à chaud de la formation est remis à chaque stagiaire permettant 

la mise en place des différents axes d’amélioration. 

Référent pédagogique 

Le référent pédagogique de chaque formation est le formateur 

Référent administratif 

Le référent administratif est le chargé de mission de l’AFQP Nouvelle-Aquitaine. 

Contact au 05 55 38 28 76 contact@afqp-na.org 
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