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LIVRET D’ACCUEIL DU  STAGIAIRE 

CAPEB 47 – AGEN   

 

 
 

22a rue Roland Goumy 

47000 AGEN 

TEL : 05.53.98.00.35 

Email : formation@capeb47.fr 

Site : www.capeb47.fr 

 

 

 

Bienvenue ! 

http://www.capeb47.fr/
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Vous venez de vous inscrire à une formation propose par la CAPEB et nous 

vous en remercions ! Ce livret d’accueil fait partie intégrante de l’ensemble des 
documents et d’informations qui vous ont communiqués aux différentes étapes 

de votre parcours de formation avec notre organisme CF2P Nouvelle Aquitaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVANT LA 

FORMATION 

PENDANT LA 

FORMATION 

 Bulletin d’inscription et /ou convention de formation, 
 Programme détaillés mentionnant les objectifs et les moyens mis 

en œuvre, 
 Méthode d’évaluation des connaissances et modalités de sanction 

de stage, niveau de connaissances prérequis 
 Modalités pratiques du stage : formateur, lieu horaires et 

conditions matérielles, 
 Convocation. 

APRES LA 

FORMATION 

 Support (écrit ou en format dématérialisé), 

 Feuille d’émargement à signer sur place  

 Questionnaires d’évaluation de la formation et de satisfaction. 

 Attestation individuelle de formation, 

 Questionnaire d’évaluation à froid permettant de mesurer dans 

la durée les bénéfices de l’action de formation réalisée, 

 Facture acquittée. 
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Présentation de la CAPEB 

 
La CAPEB est une organisation professionnelle du bâtiment.  

Ses principales missions sont les suivantes : DEFENDRE, REPRESENTER, 

PROMOUVOIR, FORMER les artisans du bâtiment. 

Sur ses missions formations, la CAPEB accueille les artisans du bâtiment et les 

salariés.  

Les principales thématiques de formation sont : 

 techniques bâtiment (pompe à chaleur, climatisation….) 

 gestion (coût de revient, statut juridique, les aides à la rénovation…)  

 communication (Facebook…) 

 Santé sécurité (CACES, habilitations électriques…) 

 

Contacts :  

Site : https://www.capeb.fr/lot-et-garonne 

Correspondants locaux : 

 Secrétaire Générale : Sophie ECHAVE  - secretairegeneral@capeb47.fr 

 Chargé de mission : Fabienne LATIE – formation@capeb47.fr – 

 05.53.98.00.35 

Correspondants régionaux CF2P N-A : 

 Référent Pédagogique : Cécile LAMORERE - c.lamorere@capeb-landes.fr  

 05.64.19.00.53 

 Référent Handicap CF2P N-A : Christine MILOX - cf2pna@orange.fr: 

  05.56.34.12.33 

 

Merci de nous contacter avant la formation pour signaler un handicap et les 

aménagements nécessaires au bon déroulement de votre apprentissage. 

Nous étudierons ensemble la faisabilité du projet et les adaptations possibles. 

 

ACCES A LA CAPEB : 22A rue Roland Goumy – 47000 AGEN  

 

 Parking : Gratuit devant la Capeb 

 En Bus : Ligne 1 - Arrêt  Goumy 
                  Ligne 4 – Arrêt  La Palme 

 

  

mailto:formation@capeb47.fr
mailto:c.lamorere@capeb-landes.fr
mailto:cf2pna@orange.fr
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Plan de la salle de réunion rez-de-chaussée 
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Photo salle de réunion 

 

 

 

 

Plan d’évacuation des locaux 

En cours d’édition 
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Sécurité 

 
Covid 

Le port du masque est obligatoire dans les locaux. 

Gel hydroalcoolique à disposition. 

Tout symptôme devra être signalé dès connaissance. 

  

Sécurité incendie 
Organisme de contrôle: EUROFEU 

Date du dernier contrôle: 05/08/2021 

  

Sécurité électrique 
Organisme de contrôle: APAVE 

Date du dernier contrôle: 11/03/2021 

  

Entretien climatisation  
Organisme de contrôle: BALZAC FROID 

Date du dernier contrôle: 10/12/2020 
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Bon à savoir avant votre formation 

 
Horaires d'accueil 

Les stagiaires sont accueillis du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et 

de 13H30 à 17H00. 

Ces horaires peuvent varier en fonction des formations et après accord 

avec le formateur et le référent formation CAPEB. 
 

Restauration 
Pendant la pause méridienne, les stagiaires seront libres d’aller se 
restaurer sur les lieux disponibles aux alentours du site. En voici une 

liste non exhaustive (il conviendra de prévoir un véhicule pour se rendre 
sur les lieux) : 
 

Restaurants : 
Self CFA de la Palme impasse Morère Agen 

Restaurant solidaire Boulevard Edouard Lacour Agen 
Tante Poulette Boulevard Edouard Lacour Agen 
 

 
Boulangeries/Sandwicherie/Snack : 
Boulangerie de Blés en Blés, 47 boulevard Edouard Lacour Agen 

Super U, 25 rue Roland Goumy Agen 
 

 
Centre commerciaux : 
GEANT CASINO Lacapelette  Boé 
O GREEN Lacapelette  Boé 
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Hébergements 

 
 

IBIS Agen Centre 16 rue Camille Desmoulins 47000 Agen  05 53  47 43 43  
 60€/nuitées environ, tarifs et conditions à confirmer sur le site ou auprès de 
l'hôtel 

 
CAMPANILE Zac d’Agen Sud rue Bellile, 47000 AGEN 05 53 68 08 08  
65€/nuitées environ, tarifs et conditions à confirmer sur le site ou auprès de 
l'hôtel 
 
PREMIERE CLASSE Zac d’Agen Sud avenue du Midi 47000 Agen  
 08 92 70 28 28  
45€/nuitées environ, tarifs et conditions à confirmer sur le site ou auprès de 
l'hôtel 
 
 
B & B HOTEL  rue Lespinasse , 47000 AGEN  0 892 78 80 01 
55€/nuitées environ, tarifs et conditions à confirmer sur le site ou auprès de 
l'hôtel 
 
STIM HOTEL 105 boulevard Carnot,  47000 Agen  05 53 47 31 23 
75€/nuitées environ, tarifs et conditions à confirmer sur le site ou auprès de 
l'hôtel 
 
 
HOTEL DU LAC Zac Agen sud Allée de Riols,  47550 Boé 05 53 67 96 55 
60€/nuitées environ, tarifs et conditions à confirmer sur le site ou auprès de 
l'hôtel 
 
 
  

  

 
*Pour la faisabilité des aménagements pour les personnes ayant un 

handicap, merci de nous demander un livret Handicap spécifique. 
 

https://www.pagesjaunes.fr/pros/06878704

