
Livret d’accueil 

Centre de formation CESAMES 



Bienvenue chez CESAMES. 

 

Afin de faciliter votre séjour, 

vous trouverez dans ce 

document une première 

partie concernant votre 

venue dans notre centre et 

une seconde partie vous 

présentant les services de 

proximité. 
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Informations pratiques 
 

 

Coordonnées  
 

CESAMES 

15, rue La Fayette 

75009 Paris 

 

Tél. : 01 40 15 54 20    

 
E-mail : contact@cesames.net 

 

 

 

Horaires d’ouverture 

 
L’espace formation est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00. Si vous 

suivez une formation, appuyer sur l’interphone de l’étage 6, si vous souhaitez vous 

rendre à l’accueil CESAMES, appuyer sur l’interphone de l’étage 4. 

 

Comment se rendre chez CESAMES ? 

 
Nous rejoindre en transports en commun : 

 Opéra (métro lignes 3, 8, 7 et RER A) puis 5 à 10 minutes de marche 

 Chaussée d'Antin Lafayette ou Le Pelletier (métro ligne 7) 

 Richelieu Drouot (métro ligne 8) 

 Chaussée d'Antin Lafayette (métro ligne 9) 

 

Venir en voiture, les parking : 

 Opéra-Meyerbeer - 3, rue de la Chaussée-d'Antin, 75009 Paris 

 Chauchat - Drouot, 12 rue Chauchat 75009 Paris 

 

Stations Velib : 

 Station n° 9024 : 27 rue taitbout, 75009 Paris 

 Station n° 9039 : 22 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris 
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Accueil des stagiaires et des intervenants 

 

Accès au centre de formation 
 

L’accueil des stagiaires et des intervenants se situe au 15 rue La Fayette, Paris 9ème. 

 

Le jour de la formation, vous devez appuyer sur l’interphone du 6ème étage pour monter 

à l’espace de notre centre. Un ascenseur est à votre disposition dans le hall d’entrée. 

L’interphone du 4ème étage est celui de l’accueil. Vous pouvez aussi l’utiliser en cas de 

besoin. 

 

A votre arrivée, vous serez accueilli par le formateur qui vous indiquera comment va se 

dérouler votre journée. 

 

L’espace formation  
 

L’espace formation est situé au 6ème étage du 15 rue La Fayette, 75009 Paris. 

L’accès se fait par un ascenseur.  

 

Sur plus de 100 m², il vous propose une grande salle de formation ainsi que des 

espaces de travail en groupe pour les ateliers.  Le centre dispose également d’un 

espace avec distributeurs de boissons et mise à disposition de confiseries. 

 

Tout l’étage est équipé du WIFI. Vous pouvez demander le code à votre formateur. 
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Déjeuner et pauses cafés 
 

Les déjeuners, lors de nos formations, ont lieu entre 12h15 et 14h15 en fonction du 

programme. Ces derniers sont pris à l’extérieur de l’espace de formation CESAMES, 

dans un restaurant se situant à moins de 5 minutes à pieds. Des tables sont réservées 

pour nos stagiaires lors de leurs venue. 

 

Le café et le thé sont à disposition des stagiaires, en libre accès et en continue, dans 

la salle de formation ainsi qu’une fontaine à eau. Des viennoiseries, gâteaux et jus de 

fruits sont offerts aux stagiaires lors de l’accueil café et des pauses de la journée. 

 

Consignes de sécurité 
 
En cas d’urgence  
 

Veuillez respecter les consignes affichées dans les locaux et les instructions données 

par le formateur.  

 

En cas d’accident, appel du SAMU  
 

- Depuis un poste interne, composer le 015 puis, le 001 40 15 54 20 pour prévenir 

l’accueil 

- Depuis votre mobile, composer le 15 puis, le 01 40 15 54 20 pour prévenir l’accueil.  

 

En cas d’incendie, appel des Pompiers  
 

- Depuis un poste interne, composer le 018 puis, prévenir l’accueil en composant le 

001 40 15 54 20 

- Depuis votre mobile, composer le 18 puis, le 01 40 15 54 20 pour prévenir l’accueil.  

- Un extincteur est à votre disposition sur chaque palier (4ème, 5ème et 6ème étages) 

ainsi qu’en haut de l’escalier de service au 6ème étage 

- Déclencher l’alarme sonore à l’aide des boutons poussoirs (situés à l’entrée de 

chaque étage ainsi qu’au niveau des sorties donnant accès à l’escalier de service) 

et évacuer jusqu’au point de rassemblement 

 

Le règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur s’applique aux stagiaires de la formation professionnelle qui 

doivent s’y conformer sans restriction, ni réserve. Il est adressé aux stagiaires avant 

leur présentation à la formation. 
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Services de proximité 

 

Bureau de Poste 

 

22 Rue de Provence, 75009 Paris 

Horaires : 13h00 – 18h00 

 

Distributeur bancaire 

 

35 Bis Rue de Provence, 75009 Paris 

 

Supermarchés 

 

Monoprix 

Adresse : 9 Rue La Fayette, 75009 Paris 

Horaires : 08:30–00:00 

Téléphone : 01 48 74 06 11 

 

Naturalia (Bio) 

Adresse : 7 Rue La Fayette, 75009 Paris 

Horaires : 09:00–20:00 

Téléphone : 01 48 74 44 58 

 

Pharmacie  

 

Pharmacie La Fayette 

Adresse : 11 Rue La Fayette, 75009 Paris 

Horaires : 08:30–20:00 

Téléphone : 01 48 74 07 86 
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