Consignes d’évacuation
En cas de déclenchement de la
sirène incendie, toutes les personnes
sont priées de :
 Suivre les consignes et les
pictogrammes d’évacuation
 Evacuer les locaux
 Se rendre au point de
rassemblement
 Se faire recenser et attendre les
instructions (ne pas quitter l’enceinte
de l’entreprise avant d’y être autorisé)

LIVRET D’ACCUEIL
STAGAIRES ET
VISITEURS

 Sauveteurs Secouristes du Travail
se présenter à l’accueil
Numéro d’urgence
En cas d’incendie
Pompier : 18 ou 112 d’un mobile
En cas d’accident
SAMU : 15
En cas d’incendie, donnez l’alerte
immédiatement !

Pôle de développement
Rue Emile DEWOITINE
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
Tel : 03 44 90 94 07
compiegne@lsmformations.fr

www.lsm-formations.fr

LES CONSIGNES

Il est autorisé de fumer et de vapoter
uniquement à l’endroit dédié à
l’extérieur sous abris à proximité de la
salle de pause détente avec un accès
par la porte de service.

Horaires de formations :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00

EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est affiché à
l’entrée des salles de formation.

Pour les formations pratique en
conduite d’engins, équipements
mécaniques, échafaudages, travaux
en hauteur... vous devez vous munir
d’une tenue de travail adaptée et de
vos équipements de protection
individuelle (gants, chaussures de
sécurité, casque, harnais, …) comme
indiqué sur votre convocation.

GESTION DES DECHETS
Vos déchets doivent être déposés
dans les poubelles mises à
disposition (salle de pause / espace
fumeur / hall)

La restauration du midi s’effectue à
l’extérieur du centre.

CIRCULATION INTERIEURE ET
EXTERIEURE
ESPACE DE DETENTE
Attention les chariots élévateurs sont
prioritaires ainsi que tous les engins
roulants.
Ne jamais courir.

Des protections auditives sont mises
à votre disposition pour la conduite
des engins de chantier.

Un point d’eau et un distributeur de
boissons chaudes sont à votre
disposition dans la salle de pause.

RENSEIGNEMENTS

Emprunter les allées piétonnes.
Pour tous renseignements, veuillezvous adresser au guichet situé à
l’accueil.

