Livret
d’accueil
site de
formation
SCAF

Site :
Villeneuve la
Garenne
32 rue marc Sangnier
92390 Villeneuve la
Garenne.

Pratique :

Centre de formation d’évolution
techniques au risque de chute de
hauteur et de milieu confiné

Transport RER
Grésillions. Bus : arrêt
centre commercial
QUARZ.
Restauration : sur
place, ou centre
commercial.
Accès du lundi au
vendredi :
8h30 à 12 h00 et de
13h00 à 17h00.
Vous devez toujours
être accompagné d’un
formateur pour
accéder au site de
formation

@ : Contact@scaf-France.com
Tel : 01.34.75.74.24
Web : www.scaf-france.com

Vous ne devez pas
•

Prendre de film ou photo sans
autorisation.

•

Fumer ou vapoter en dehors des
zones.

•

Utiliser des agrès sans l’autorisation
et la surveillance des formateurs.

•

Emporter ou utiliser le matériel du
centre de formation en dehors de la
formation.

Environnent

Porter des chaussures de sécurité
dans les zones de formation.

•

Porter un casque avec jugulaires.

•

Porter des gants.

•

Alerter, en déclenchant l’alarme incendie et
en appelant le 18.

•

Se diriger vers l’issue de secours en
suivant les consignes du personnel
d’évacuation

•

Rejoindre le point de rassemblement :
trottoir du 32 rue marc Sangnier face a YESS
électrique

•

Respecter les locaux en
jetant vos déchets dans les
poubelles
Être vigilant aux économies
d’énergie, papier, lumière,
eau, consommables.

L’implication de chacun est
essentielle pour faire du site de
formation un lieu sur et agréable.
Vous devez :
•

Vous présentez à votre formateur
dès votre arrivé sur le site.

•

Emprunter les zones piétonnes
sur le parking.( Places gratuite
parking CC Quarz)

•

Respecter les zones de
stationnement pour les véhicules.

•

Ne pas bloquer les issues de
secours.

•

Circulation sur le site limité a
20 km/h.

En cas d’incident :
Informer immédiatement le formateur.

En cas d’accident
•

En cas incendie

Respecter les consignes de tri
des déchets du site

•

Pour votre sécurité
•

•

Ce livret informe sur les
comportements à adopter sur notre
site. Dans l’intérêt de tous, prenez
connaissances des consignes et
respectez -les.

Protéger la zone afin d’éviter le suraccidents.

•

Alerter, en appelant de 18 ou 112
renseigner sur le lieu, le type
d’accident, le nombre de personne
impliquées, le risque résiduel,
coordonnées.

•

Secourir dans la limite de vos
connaissances.

Contactez-nous
SCAF siège
14 rue des Chevries 78410
Aubergenville

si vous êtes témoin d’une situation à risque pour la sécurité, prévenir immédiatement le formateur sur place ou tel : 0650223720

