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2.2 Conformité et adaptation des locaux 

CONTROL^C Provence met à la disposition de ses clients, dans ses locaux loués et 

situés à Aix-en-Provence, une salle de formation pouvant accueillir jusqu'à 8 

personnes.  

Au-delà de 8 personnes, nous avons la possibilité de louer à la demande des salles de 

formation ayant la capacité de recevoir du public handicapé (locaux aux normes 

ERP (Etablissement Recevant du Public et accessibilité PMR (Personne à Mobilité 

réduite)). 

Lorsque les locaux sont mis à disposition par le commanditaire ou le prescripteur de la 

formation, le responsable de la formation s’assure qu’ils permettent aux stagiaires de 

suivre la formation dans de bonnes conditions. 

Lors de formation sur site client, la formation est en principe dispensée dans des locaux 

distincts des lieux de travail habituels des stagiaires, conformément à l’article D6321-3 

du Code du travail. 

Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les 

lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que 

l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au 

comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission 

spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3. 

Il appartient alors à l’employeur de respecter les articles D6321-1 et D6321-3 du Code 

du travail, notamment en termes d’information des instances représentatives du 

personnel. 

Liste du matériel pour toutes les formations : 

• Vidéo projecteur 

• Ecran de projection 

• Paperboard 

 

Liste non exhaustive du matériel pour une formation certifiante SST : 

• 3 Mannequins (bébé, enfant, adulte) 

• Défibrillateur Trainer 2 

• Kit fausses blessures 

• Kit faux outils 

• …. 
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