
Je prépare ma formation

6 rue de l’artisanat - ZI de plaisance - 11100 Narbonne
Téléphone : +33 (0)4 68 41 25 29 - E-mail : contact@cdafrance.com

Vous venez à CDA dans le cadre de votre formation réalisée par notre organisme CDS. 
Vous trouverez dans ce document les informations utiles à la bonne préparation de votre 

formation.



Présentation CDS
CDS est le centre de formation dédié aux utilisateurs de machines CDA.

Créée en 2017 et datadockée en 2018, CDS se veut être dans une démarche qualitative 
et d’amélioration continue afin de vous apporter les solutions pédagogiques les mieux 
adaptées à vos besoins.

Nos actions de formation permettront aux apprenants de développer leurs compétences 
en travaillant sur des outils concrets.

Lieu de formation
Nos formations se déroulent généralement directement sur votre site de production. Nous 
proposons également des sessions de formation dans notre showroom situé au sein de 
nos locaux :

 CDA - 6 rue de l’artisanat, ZI Plaisance, 11100 NARBONNE
 Coordonnées GPS : 43.175217606665974, 2.9851547208160745

Des places de parking sont réservées aux visiteurs.

Horaires de formation
Les horaires d’ouverture de la société sont :

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Les plages horaires de la formation sont :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Le 1er jour de votre formation, nous vous accueillerons dès 8h30 à l’accueil.

Outre la pause repas, des petites pauses seront accordées au cours de la journée aux 
alentours de 10h et 15h.



Déroulé de la formation
1. Accueil par un technicien formateur CDS
2. Présentation du formateur et des stagiaires
3. Évaluation de début de formation
4. Formation
5. Évaluation de fin de formation
6. Bilan de la session de formation

Le stagiaire étant acteur de sa formation, la richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme 
propre et de son implication personnelle.

Matériel et commodités à disposition
MATÉRIEL
Lors de votre formation, nous vous remettrons des supports de cours tels que les notices 
techniques.

Si la formation se déroule dans notre Showroom, sachez qu’il est équipé de machines 
d’essais, tables, chaises, écran, etc. Ouvert sur nos ateliers, il permet une approche très 
« terrain » des apprentissages.

COMMODITÉS À DISPOSITION
Au sein de nos locaux, vous aurez accès à une cuisine équipée de micro-ondes, d’un 
réfrigérateur et de tout le nécessaire pour prendre un repas. Des machines à café et 
distributeurs de boissons froides ou snacks sont également à votre disposition au niveau 
de l’espace détente.

Règles de bonne conduite
En tant que visiteur de notre entreprise, nous vous demandons de bien vouloir suivre et 
respecter les règles en vigueur notamment celles liées à la sécurité.

Conformément au décret n° 92-478 du 29 mai 1992, il est interdit de fumer à l’intérieur des 
locaux de la société.

Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer. Chaque 
stagiaire se doit de respecter des règles d’hygiène et de civilité.



SÉCURITÉ
Les stagiaires devront veiller à leur sécurité personnelle et à celle des autres en respectant 
les consignes générales de sécurité en vigueur sur le lieu de formation.

Tout accident ou incident survenu à l’occasion de la formation doit être immédiatement 
déclaré par le stagiaire accidenté ou par les personnes témoins au responsable de la 
formation ou à son représentant.

Des affiches présentant les salariés secouristes du travail (SST) sont visibles sur les 
tableaux d’affichage, merci d’en prendre connaissance à votre arrivée.

Le port des EPI (chaussures de sécurité) est obligatoire dans les ateliers et le show-room.

Il est interdit de manipuler du matériel électrique ou des produits chimiques, d’utiliser les 
chariots élévateurs ou les transpalettes sans autorisations et/ou habilitations spécifiques.

En cas d’incendie, les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation 
donné par le formateur.

Dans les locaux de nombreux équipements sont à disposition (voir sur le plan général 
leurs emplacements) :
• Défibrillateur
• Armoires à pharmacie
• Extincteurs

RÈGLES SANITAIRES
Il est demandé aux stagiaires de bien vouloir respecter les règles sanitaires en vigueur 
ainsi que les gestes barrières. Masques et gel hydroalcoolique sont à votre disposition à 
l’accueil, dans la salle de formation ainsi qu’au niveau de l’espace détente.



Contacts utiles
Marion Moréno, Chargée de formation
Les stagiaires souhaitant obtenir plus d’informations sur la formation qu’ils vont suivre, 
sont invités à contacter la chargée de formation.
• marion.moreno@cdafrance.com
• 04 68 58 91 40

Standard CDA
• contact@cdafrance.com
• 04 68 41 25 29

Marie Gabarret, Référent Handicap
Les stagiaires ayant un handicap sont invités à contacter le référent handicap.
• marie.gabarret@cdafrance.com
• 04 68 58 91 10
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