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INFRASTRUCTURE  

DE NOTRE CENTRE DE FORMATION  
 
 
A2S Formation met à votre disposition son Centre de Formation lyonnais ouvert de 8h30-
12h30 et 13h30-18h00 accessible en métro, tram et bus.  
 
Le stationnement public est relativement facile.  
 
Nous disposons d’une place de parking en sous sol accessible à une personne handicapée. 
 
Chacune de nos 5 salles climatisées comprend un poste par personne, un poste formateur 
et peut accueillir jusqu’à 8 participants (1 salle de 8 places,  3 salles de 6 places  et 1 salle 
sans matériel de 12 places ou avec matériel de 8).  
 
Elles disposent de système de vidéo projection, d’un paper board et d’une imprimante en 
réseau.  
 
 

 
Site de Lyon-Villeurbanne 

 

Immeuble « Le Quartz » 
75, cours Emile ZOLA 

69100 VILLEURBANNE 
 

Téléphone : 04 72 44 91 14 
 

mdoucet@a2s-formation.fr 
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PLAN D ACCES  
 
 

 
 
���� EN VENANT DE  PARIS : Prendre A6 

 
- En approche de Lyon suivre Sortie 36, Genève, Grenoble, 

Périphérique, Porte du Valvert. A proximité de Ecully prendre : Bd 
Périphérique sur 1.3 km 

- Sortir vers : Sortie 2, Vaise, La Duchère ,  
- Prendre : N6 sur 0.7 km 
- A LYON 
- Prendre à gauche sur 200 m 
- Prendre à droite : Quai Jayr/D51 sur 150 m 
- Prendre à gauche : N6 sur 350 m 
- Continuer sur : Tunnel de la croix-Rousse/N6 sur 1.5 km 
- Continuer sur : Pont de Lattre-de-Tassigny/N383 sur 200 m 
- Continuer sur : Rue Duquesne sur 0.7 km 
- Prendre à droite sur 150 m 
- Prendre à gauche : Rue Montgolfier sur 300 m 
- Continuer sur : Avenue Verquin sur 150 m 
- Continuer sur :  Cours André Philip  sur 0.6 km 
- A VILLEURBANNE  
- Prendre à droite : D6 sur 50 m 
- Prendre à droite : Cours André Philip sur 150 m 
- Prendre à droite : Rue Francis De Pressensé  sur 150 m 
- Prendre à droite : Rue d’Alsace sur 80 m  
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���� EN VENANT DE  PARIS : Prendre A7 
 

- A proximité de Saint-Fons suivre : Grenoble, Chambéry, Bourg, 
Genève, St-Fons 

- Par : N383 sur 2.5 km 
- Prendre : Bd L. Bonnevay/N383 sur 9 km 
- Sortir vers : Sortie Villeurbanne Cusset-Vaulx-en-Velin 
- Prendre : D55 sur 500 m 
- Prendre à droite : D6A sur 1.4 km  
 

���� METRO 
 

-  Métro Part-Dieu Ligne B Direction Charpennes, Arrêt Charpennes 
(n°2 sur le plan) ou République (n°3 sur le plan).  
-  Métro Ligne A, Arrêt Cordeliers (n°1 sur le plan ). 

 

ACCUEIL DU MATIN 

 
 
Notre centre de formation dispose d’un hall d’accueil-salle de pause. 
 
A son arrivée, chaque stagiaire est accueilli par notre Assistante Formation, nos locaux 
ouvrant dès 8h30. 
Notre salle de pause dispose d’une machine à café-thé-chocolat, d’un distributeur d’eau 
fraîche et d’un espace détente. 
Chaque stagiaire dispose gracieusement de 2 jetons pour profiter de la machine à café-
thé-chocolat. Le tarif des consommations est de 50 centimes. 
 
Chaque formateur vient accueillir les stagiaires et les guide vers leurs salles de cours 
respectives. 
 

 

PAUSES 

 
Deux pauses sont mises en place vers 11h00 et vers 15h30. Elles sont bien entendu 
modifiables selon les volontés des stagiaires. 
 

 

REPAS 
 

Pour le déjeuner, les stagiaires pourront se rendre au restaurant de leur choix à proximité de 
notre Centre de formation.  
 
Nous avons l’habitude de travailler avec certains établissements connus pour la qualité de 
leurs prestations, et leur cadre agréable. 
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EQUIPEMENT MATERIEL DE NOS SALLES DE FORMATION  
 
A2S Formation met à votre disposition un équipement complet et récent (mai 2011) : 
 

 Ecran tactile 18’5 all in one monitor (unité centrale intégrée dans l’écran),  

 Processor Intel Atom Dual Core (ultra silencieux, supérieur au Pentium 4),  

 Mémoire : 2 et 4 GB DDR3 memory et  250 GB hard drive, 

 Périphérique : CD-DVD super multidrive,  

 Carte vidéo : Vidéo NVIDIA GEFROCE GT 128 Graphics,  

 Wirelass lan 

 Système : windows (à partir de 2000 jusqu’à 7) et Mac OSX 

 Logiciels : tout type de versions 

 Réseau : Windows NT, Windows 2003 Serveur. 

 Internet : Réseaux ADSL Haut Débit free box 2048.  

 Divers : Téléviseur, Vidéo projecteur, autre nous consulter. 

 Imprimante : Jet d’encre partagée en réseau. 

 
� Toutes nos machines sont: 

 Homogènes, de configuration identique, 
 Reconfigurées après chaque prestation, 
 Paramétrées sur mesure, disposant d'une image « Ghost » individuelle, 
 Possibilité de réaliser des images GHOST de vos propres configurations, 

réutilisables à chaque nouvelle session. 
 

� Serveur 
 Modèle: Dell (PIV 2,8 Ghz, 1 024Mo, 160 Go, Lan, wifi, TFT 19”). 

 
� Accueil et prestations soignés 

� Signalétique personnalisée 
� Boissons chaudes & viennoiseries pour l'accueil du matin et lors des pauses 
� Eau minérale et Jus de fruits 
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DISPOSITION DES SALLES  
 
Nous disposons de cinq salles équipées au sein de notre Centre, présentant plusieurs 
configurations selon le type de prestations organisées : 

 Configuration réunion, séminaire ou conférence (séminaires technologiques, 
formations ne nécessitant pas de mise à disposition de postes informatiques, …), 

 Configuration formation : la salle se présente sur une configuration en « U » ou 
« école » selon les besoins de nos intervenants, et le type de formation organisée. 

 
 
 
 
 
 
 

Configuration réunion    Configuration conférence       Configuration en U         Configuration forma tion
  
 

 
 

 


