Plan d’accès

BIENVENUE
POUR
VOTRE FORMATION
Information :

AU CHV

LE CENTRE DE FORMATION CONTINUE se situe au rezde-chaussée de l’hôpital dans le secteur de la Direction des
Ressources Humaines.
Adressez vous à l’accueil de l’hôpital en arrivant.
LE CESU se situe, dans le bâtiment du SAMU, immédiatement à droite en entrant dans l’hôpital.
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Quelques informations pratiques en vue de votre arrivée

CENTRE DE FORMATION CONTINUE - HOPITAL ANDRE MIGNOT

177 rue de Versailles — 78157 le Chesnay — 0139639133

Votre Formation

Vie Pratique
Rejoindre le CHV

Votre présence en formation continue

Prioriser l’accès en transport en commun,
pour faciliter vos

Votre convention de formation / convocation vous indique la date de
début, le lieu et les horaires de votre formation.
Vous avez un empêchement ? Un retard ? Une question ?
Un problème d’accessibilité si vous pensez être en situation de handicap?
Contacter l’organisme de formation continue (coordonnées cidessous).

En train puis bus :
La gare de Versailles Rive Droite :

- Ligne Paris St Lazare, la Défense
- BUS : 3 / 2 / 7
La gare de Versailles Rive Gauche :
- Ligne Paris Austerlitz

A la fin de votre formation
Nous tâchons chaque jour d’améliorer la qualité de nos formations.
Votre avis compte !
À la fin de votre formation, vous aurez donc un temps d’échange et
d’évaluation . Toutes les observations et propositions d’améliorations
sont les bienvenues.

déplacements

En voiture :
De Paris, par l’autoroute de
l’Ouest (A13), Sortie « SaintGermain Le Chesnay » puis prendre la D186 vers le Chesnay ou
sortie « Versailles Centre » à droite
D184, direction la Celle Saint
Cloud, puis D307 à gauche.

- Bus 3 /2
La gare de Versailles Chantiers :
- Ligne Paris Montparnasse

- Bus 2 / 1
La gare de Vaucresson :
- Ligne Paris St Lazare, la Défense

De Province, par l’Autoroute de
l’Ouest (A13), Sortie « SaintGermain Versailles », prendre à
droite RN186, direction Versailles,
puis à droite suivre Centre Commercial, avenue Charles de Gaulle
jusqu’à l’Hôpital Mignot.

- Bus 9

Le centre de formation professionnelle continue au CHV
Notre service est chargé de promouvoir les expertises professionnelles et d’accompagner le développement des compétences. Il l’organise, en concertation avec vous, votre employeur la réponse au
besoin de formation continue.
Vous pouvez prendre contact avec lui à tout moment :
par téléphone, au : 01.39.63.63.89.06
par courriel, à : fweiss@ch-versailles.fr
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Le parking du CHV est payant (12
euros par jour). N’oubliez pas de garder vos tickets justificatifs de paiement pour vous faire rembourser auprès du service de la formation continue de votre établissement

Vous pouvez prendre vos repas au
restaurant self-service. Le repas est
inclus dans la prestation.
Vous trouverez également une cafétéria dans le hall d’entrée. Ainsi
qu’un distributeur de boisson à
proximité immédiate de la salle de
formation

