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Moyens humains et matériels 

Moyens humains (Cf. organigramme nominatif) : affichage Locaux 
• Formateurs avec une expérience transport, logistique et sécurité routière et 1 animateur BAFM  (présence en fonction de la demande et de la 

planification) 
• 1 conseiller en formation  
• 1 personne en charge des relations avec l’élève et  en charge des relations avec les personnes en situation de handicap 
Matériels multimédias : 
• Des ordinateurs connectés peuvent être mis à disposition des stagiaires et des formateurs. 
• vidéoprojecteur par salle de formation si besoin pour la necessité du cours 

 
Locaux et infrastructures 

Salles : 
• 1 salle d’attente pour les clients. 
• 1 bureau est réservé à l’entretien et à l’accueil individuel. 
• 4 salles de cours ( c l i m a t i s é e s )  dont les surfaces sont comprises entre 20 et 35 m2 
• Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
• 15 à 20 stagiaires peuvent être accueillis simultanément dans nos locaux chaque jour. 
• L’agence est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 
Piste (formation hors circulation) : 
• 1 piste moto située au 370 zac du Roucagnier -34400 Lunel-Viel, à 30 minutes en voiture de l’Agence. Cette piste peut accueillir 

simultanément 1 élèves de 8H30 à 16H30  tous les jours ouvrés. Le lieu est équipé d’une salle de cours et de sanitaire. 
• 7 pistes d’évolution poids lourd située à 370 zac du Roucagnier 34400 Lunel-Viel, (à ½ h de Nîmes). Cette piste peut accueillir 

simultanément 40 élèves de 8h30 h à 16h30 tous les jours ouvrés. Le lieu est équipé d’une dizaine de salle de sours et de sanitaire. 
• 1 Piste accessible aux personnes à mobilité réduite. 370 zac du Roucagnier – 34 400 Lunel-Viel 

Hébergement et Restauration 
• Hébergement : Possibilité d'hébergement à proximité, à à l'hôtel Les Costières Adhérent, 205 rue Tony Garnier, 30000 

NÎMES, situé à moins de 15 minutes à pied du centre de formation. 
• Restauration : Possibilité de restauration : Le Rendez-vous, 51 Impasse Laennec, 30900 Nîmes, situé à 1 minutes à pied du centre de 

formation. 
• Pause : L’agence est équipée d’un distributeur de boissons chaudes, de boissons froides et de collations diverses. Un micro-onde peut 

être mis à la disposition des stagiaires 
Accessibilité 

Moyens d’accès : Le centre de formation est desservi par Ligne bus H Arrêt LAENNEC. Le centre de formation est situé à 15 minutes du 
centre de la ville principale la plus proche (Nîmes). 

Qualité -  Certification : ECF BOUSCAREN 
• L’agence est Datadockée 
• Le centre de formation est certifiée ISO 9001 depuis 2002 

Vos Contacts Locaux  
      Contact commercial, Jean-Noël NORBERTO – jeannoel@ecf-bouscaren.com - 0661702836 
      Responsable  du site, Anne-Laure Cuynat – fpnimes@ecf-bouscaren.com- 0466682174  

          Modalités d’acompagnement du public en situation de handicap  

  


