Accueil - Guide FM2J
Le centre de Formation FM2J est installé dans les locaux de l’Institut de l’Oratoire à Caluire (69300).

A votre arrivée :
LOCALISATION - ACCES :

Accessibilité par Métro : situé à 8-10 minutes à pied de la station CUIRE – Métro C
Accessibilité par train et Bus : Ligne C1 en transfert direct depuis la Gare de Part Dieu
PARKING :
Un parking privé et gratuit est en accès libre de 7h45 à 8h30 et de 16h15 à 17h00. En dehors de ces horaires, il est possible d’accéder au parking en contactant par l’interphone le centre de
formation (FM2J).
FORMATION :
Dans le hall d’entrée, un écran vous indique la salle où à lieu votre formation.

www.fm2j.com

Pendant la formation :
RESTAURATION COLLECTIVE :
Les repas sont assurés par la société Elior, gestionnaire du restaurant. Tarif pour l’année 2018/2019 : 7,70 € TTC/repas (sauf vacances scolaires Zone A)
Les utilisateurs ont chaque jour la possibilité de payer leur repas au moyen de leur Carte Bancaire ou d’espèces (appoint requis). Un ticket est remis en caisse.
Une salle hors-sac avec micro-ondes est également accessible et des tables à l’extérieur sont à disposition sur l’esplanade les jours de beau temps.
REGLEMENT INTERIEUR :
Pour la sécurité des bénéficiaires l’établissement est sous vidéosurveillance. Il est interdit de fumer, y compris au niveau des espaces extérieurs.
Un lien vous permettant de télécharger le règlement intérieur de l’établissement vous a été transmis lors de votre convocation.
Merci d’en prendre connaissance avant votre entrée en formation.
EQUIPEMENTS :
Constitués de 3 bâtiments, les locaux permettent l’accès de 8h à 18h à une totalité de 14 salles de formation et un centre de documentation ouvert de 8h00 à 18h00.
Dans le bâtiment principal, l’accès par ascenseur est possible pour les personnes à mobilité réduite.
Le centre de formation possède des vidéoprojecteurs mobiles pour équiper les salles qui n’en sont pas pourvues. 5 salles de travail dites « Aquarium » en complément sont accessibles pour
les ateliers en petit groupe (7- 8 personnes).
Capacité
20 places
96 places
60 places
70 places
32, 46 ou 48 places
20, 22 ou 25 places
20 ou 24 places

Equipement
Salle informatique, 9 postes
Amphithéâtre avec vidéo projecteur
Vidéoprojecteur et TBI
Vidéoprojecteur
3 salles Vidéoprojecteur et TBI
4 salles de formation standard
3 salles avec vidéoprojecteur

www.fm2j.com

