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Livret d’accueil 
 
Accueil  
 
Les salles de formation sont situées dans l’immeuble baptisé le « CMCI ou World Trade Center ». Une 
hôtesse se charge de l’accueil à l’entrée pour vous indiquer l’accès à NOVACHIM au 2ème étage. Les 
salles de formation sont toutes équipées d’une connexion internet et peuvent s’adapter à un nombre 
varié de participants pouvant aller de 2 à 18 personnes.  
Un service de prestations est offert aux clients durant les formations concernant les pauses du matin 
et de l’après-midi.  
 
Modalités d’accès au bâtiment suite à la crise sanitaire  
Lors de leur arrivée dans le bâtiment, les participants doivent se nettoyer les mains à l’aide du gel 
hydro alcoolique qui est à disposition à l’accueil du CMCI et dans les locaux de NOVACHIM. Les règles 
sanitaires applicables au sein du bâtiment sont affichées à l’accueil. Le formateur vous prendra en 
charge pendant toute la durée de la formation. Pour accéder dans l’enceinte de nos locaux, les 
participants devront obligatoirement porter un masque de type 1.  
 
Accueil des personnes en situation de handicap ou ayant un problème de santé 
Vous souhaitez signaler une gêne, un problème de santé ou un handicap 
nécessitant d’adapter la formation ou d’organiser votre venue ?  
Contactez-nous : formation@novachim.fr - 04 91 14 30 77  
Nous contacterons l’Agefiph afin de mettre en place des solutions de 
compensation. 
 

Horaires  
 
Les horaires des journées de formation sont 9h - 12h30 et 13h30 - 17h.  
 
Avant que la formation ne commence, il est obligatoire pour les participants de signer une feuille 
d’émargement le matin et l’après-midi avant la reprise, pour permettre de justifier leur présence 
auprès de leur société. 
 
Notre équipe se tient à votre disposition tout au long de la formation pour répondre à l’ensemble 
de vos questions. 

 
Suivi de l’action  
 
Dans le cadre de la démarche qualité de NOVACHIM, il vous sera demandé d’évaluer la session de 

formation à la fin de la formation. 

Un questionnaire d’évaluation à froid vous sera envoyé 3 à 5 mois après la formation afin d’évaluer 

la mise en œuvre des acquis au sein de votre entreprise. 
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Lieux de formation et accès 
 

Locaux de Marseille 
 
L’organisme de formation NOVACHIM Formation est basé dans les locaux de NOVACHIM dans 
l’immeuble CMCI, situé au 2, rue Henri Barbusse - 13241 MARSEILLE CEDEX 01. L’accès au 2ème étage 
se fait par l’Ascenseur A. 
 
 

 
En venant de Nice  
Prendre l'autoroute A 8 puis A 51 Direction Aix-en-Provence 
Puis Marseille Centre  
Arrivée par Marseille Saint-Charles  

En venant d'Aix-en-Provence  
Prendre l'A 51 puis A7 Direction Marseille Centre 

En venant de Fos-sur-Mer 
Prendre l'A 55 Puis A7 direction Marseille Centre ou continuer A55 par Vieux-Port 

En métro, tramway 
• Métro : ligne M1 stations Vieux-Port ou Colbert-Hôtel de Région (1 mn à pied) 
• Tram : lignes T2 et T3 arrêt Belsunce Alcazar 
 
Où se garer ? 
• Parking Indigo Parking Bourse - Musée d'Histoire à 100 m (1800 places) 
   Sortie accès direct au World Trade Center Marseille Provence 
• Parking Indigo Sainte Barbe à 200 m (après la station de métro Colbert) 
• Parking Q-Park Vieux Port Hôtel de Ville à 650 m (545 places dont 11 emplacements PMR et               
3 bornes de recharge) 
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Locaux de Baillargues 
 

NOVACHIM réalise aussi des formations dans les locaux de France Chimie Méditerranée, Station M - 

Zac Aftalion - 14, rue François Perroux - 34748 BAILLARGUES. 

 

Attention ! Nouvelle autoroute A709, nouvel échangeur et nouveau péage : 
→ En venant de Nîmes, Prenez la direction "Montpellier" puis prendre ensuite la sortie 28 
« Vendargues Baillargues ». Ne surtout pas aller tout droit direction A9 Barcelone car vous ne 
pourrez sortir qu’à la bretelle « Sète » ! 

→ En venant de Sète, même chose : Direction "Montpellier", puis prendre ensuite la sortie 28 
« Vendargues Baillargues »  

Au rond-point d’entrée de Baillargues, prendre la première rue à droite ZAC Aftalion 
Prendre ensuite la première rue à gauche, rue François Perroux  

Se rendre au fond de la rue : les bureaux se situent à l’intérieur du pôle formation des industries 
technologiques.  
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Restauration  
 
L’organisme de formation NOVACHIM assure auprès de ses clients la prise en charge des frais de 
restauration lors des journées qu’il organise. Il y a une possibilité de se restaurer dans plusieurs 
endroits situés autour du CMCI ou de Baillargues. Les réservations sont faites à l’avance pour ne pas 
faire subir un délai d’attente aux participants. Le temps compté pour le déjeuner est d’environ 1 
heure. 
 
Marseille : 

 
MASSILIA CAFE 
33 Rue Reine Elisabeth 

13001 Marseille 

 

Baillargues : 

 
WINE NOT 
Parc d’activité Aftalion 

34670 Baillargues 

 
Les brasseries proposent des repas à base de poisson, des plats végétariens, etc. 
Pour tout régime spécial : merci de contacter le secrétariat au plus tard une semaine avant le début de 

la formation. 

 

Hébergement  

Les hôtels à proximité du CMCI : 
 
HOTEL MERCURE MARSEILLE CENTRE VIEUX PORT 
1, rue Neuve Saint-Martin 
13001 Marseille 
 
HOTEL HERMES 
2 rue Bonneterie 
13002 Marseille 
 

HOTEL IBIS CENTRE 
62, rue Puvis de Chavannes 
13002 Marseille 
 
HOTEL TONIC 
43 quai des Belges 
13001 Marseille 

 
Les hôtels à proximité de Baillargues : 

 
THE ORIGINALS CITY HOTEL ECOPARK 
68 rue du Basilic 
Zac Saint Antoine 
34130 Saint Aunès 

B&B Hôtel 
155 Rue du Fenouil,  
34130 Saint-Aunès 

 
 

Secrétariat  
 
Pour toutes questions relatives à l’inscription ou d’ordre administratif (prise en charge, convocation, 
convention, etc.) ainsi que pour toutes questions relatives aux programmes et au contenu de la 
formation : merci de contacter Chloë VEXANE au 04 91 14 30 77 ou par mail à formation@novachim.fr. 
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