
Bienvenue chez CDS

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 visiter CDA dans le cadre de votre formation réalisée par notre organisme 
CDS et restez quelques jours dans la région Narbonnaise, vous trouverez ici quelques 

informations réunies par nos équipes pour faciliter votre séjour.

mailto:contact%40cdafrance.com?subject=


Information sur la formation
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.

Nos formations se déroulent généralement directement sur votre site de production. Nous 
proposons également des sessions de formation en nos ateliers. Ces sessions se déroulent dans 
notre showroom situé :

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

Ce Showroom est équipé de machines d’essais, tables, chaises, écran, etc.
Ouvert directement sur nos ateliers, il permet une approche très « terrain » des apprentissages.

Nous remettons également des supports de cours tels que les notices machines.

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.

Matériel et 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.

Concernant le stationnement, vous trouverez généralement une place disponible sur les places 
réservées aux visiteurs.

Nos locaux ne sont pas en mesure de recevoir des personnes à mobilité réduite.



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

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



Taxis
· TAXI CANTAGREL

Gregory SARDA - 06 66 00 53 21

· ABCD Taxi
06 11 54 06 06
www.narbonnetaxi.com

· ACCESS Taxi Narbonne
07 62 62 60 19

Location de voiture
· EuropCar Narbonne - Gare

04 68 32 34 54

· Avis Location Narbonne - Gare
04 68 90 40 02

· E. Leclerc Location - Narbonne Sud
04 68 70 80 90

LES MOYENS DE TRANSPORT
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Aéroports

8 DESTINATIONS

32 DESTINATIONS

7 DESTINATIONS
DIRECTES

7 DESTINATIONS
DIRECTES

Bruxelles Charleroi | Londres Stansted | Porto | Cork | Dublin 
Manchester | Edimbourg | East Midlands

Ajaccio | Bastia | Brest | Figari | Lille | Nantes | Paris (CDG et Orly) 
Rennes | Strasbourg | Alger | Oran | Madrid | Séville | Athènes 
Héraklion | Palerme | Rome Fiumicino | Luxembourg | Casablanca 
Fès | Marrakech | Nador | Amsterdam | Rotterdam | Faro | Lisbonne 
Porto | Londres Gatwick | Bâle-Mulhouse | Djerba | Tunis

Marrakech | Nantes | ParisOrly | Lille | Bruxelles Charleroi
Londres Stansted | Birmingham

Düsseldorf | Edimbourg | Bruxelles Charleroi | Bristol
Londres Luton | Manchester | Paris Beauvais

· Aéroport de Carcassonne à 45 mn par l’autoroute A61

· Aéroport de Montpellier à 1h10 par l’autoroute A9

· Aéroport de Perpignan à 45 mn par l’autoroute A9

· Aéroport de Béziers à 37 mn par l’autoroute A9
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Gares
• Gare SNCF de Narbonne à 4 km (15 mn)
• Gare TGV Sud de France (Montpellier) à 100 km (1h20)
• Gare SNCF St Roch (Montpellier centre) à 100 km (1h15)
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LES HÉBERGEMENTS
Hôtel
Hôtel du Mas ***
• 44 rue du four à chaux, 11110 Vinassan
• 04 68 45 63 10
• reservation@hoteldumas.com
• www.hoteldumas.com

Novotel Narbonne Sud ****
• 130 rue de l’hôtellerie, Quartier Plaisance, 11100 Narbonne
• 04 68 42 72 00
• H0412@accor.com
• all.accor.com/hotel/0412/index.fr.shtml

Ibis Narbonne ***
• 159 Rue de L’ Hotellerie, Quartier Plaisance - RN9, 11100 Narbonne
• 04 68 41 14 41
• H0671@accor.com
• all.accor.com/hotel/0671/index.fr.shtml

Chambre d’hôtes & gîtes
La Villa d’Ambrosia
• 06 07 44 43 62 / 06 13 30 17 47
• 3 allée Ambrosia, 11100 Narbonne
• contact@villa-ambrosia.fr
• www.villa-ambrosia.fr
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LA RESTAURATION
Près de la Fontaine
• 04 34 36 01 94
• 11 chemin des Plâtrières, 11490 Portel-des-Corbières France

La Cambuse du Saunier
• 04 84 25 13 24
• Salin de L’Île Saint-Martin, 11430 Gruissan
• www.lesalindegruissan.fr/restaurant_14.html

Burger & Cassolettes (à proximité de CDA)
• 04 68 58 49 40
• Avenue du Quatourze, Zone Forum Sud, 11100 Narbonne
• burgeretcassolette@gmail.com
• www.burgeretcassolette.fr

La table - Maison Saint Crescent ** (à proximité de CDA)
• 04 68 41 37 37
• Rond point de la Liberté, 68 Avenue Général Leclerc, 11100 Narbonne
• maison.saintcrescent.com/la-table/

LES BARS
Le Centaurée
• 04 34 27 01 43
• 9 Cours Mirabeau, 11100 Narbonne
• www.facebook.com/lecentauree

Le Rive Gauche
• 04 68 32 36 62
• 37 Cours de la République, 11100 Narbonne
• www.instagram.com/le_rive_gauche_/
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À VOIR / À FAIRE
Côté ville
• Le centre historique
• Le canal de la Robine    www.audetourisme.com/fr/experiences/
       canal-robine-cote-nature-cote-ville
• Les Halles de Narbonne (tous les matins)  www.narbonne.halles.fr

Côté mer
• Narbonne plage
• Les étangs de Bages / La Nautique
• Le Salin de l’Île Saint-Martin et le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée

Côté nature
• Le Parc de la Campane
• Le Massif de Fontfroide
• Le Massif de la Clape

Un peu plus loin
• Les Caves de Rocbère    www.rocbere.com
• La Cité de Carcassonne    www.tourisme-carcassonne.fr
• Les Pyrénées     www.parc-pyrenees-catalanes.fr
• La côte rocheuse catalane   www.parc-marin-golfe-lion.fr
• Le pays et les châteaux Cathares  www.payscathare.org

L’Office de Tourisme de Narbonne
• 04 68 65 15 60
• 31 rue Jean Jaurès, 11100 Narbonne
• www.narbonne-tourisme.com
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