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1. Action de formation dans nos locaux
1.1. Transport
Nos locaux sont situés 11,13, avenue du bataillon Carmagnole Liberté ➊ –
69120 – Vaulx-en-Velin. Coordonnées GPS : 45.759140, 4.925780 (Lat. 45°45'32.9"N
Long. 4°55'32.8"E).

Nos locaux sont à 10 minutes à pied de la station de métro Vaulx – La soie ➋ (ligne A).
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Calculez votre itinéraire :
•

en transport en commun : https://www.tcl.fr/itineraires?
to=4.925747;45.758873&date=now&modes=departure,metro,funiculaire,tramway,b
us

•

en voiture : https://www.openstreetmap.org/directions?
from=&to=45.75922%2C4.92581.
Un parking est à votre disposition (disponibilité des places non garantie).
Code portail : 18080

1.2. Modalités d’accès
Interphone : Open-DSI
Code porte : 19735
2ème étage, à droite, au bout du couloir, bureau 215

1.3. Modalités d’accès PMR
Les formations pour personnes handicapées se déroulent dans les locaux de Prestaburo 73 cours Albert Thomas – 69003 LYON.
Contactez votre référent pour organiser votre arrivée dans les locaux.
Reportez-vous à la fiche contact pour connaître ses coordonnées.

1.4. Hébergement et restauration
Vous trouverez une liste d’hôtels et de restaurants sur le site de l’office du tourisme de
Lyon, rubriques j’organise mon séjour > Hébergement et Restaurants et gastronomie.

2. Action de formation à distance
Les liens et identifiants de connexion à notre plateforme vous seront communiqués 48
heures avant la date de l’action de formation.
Pour toute difficulté de connexion, contactez votre référent.
Reportez-vous à la fiche contact pour connaître ses coordonnées.
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3. Réclamations
Pour toute réclamation ou observation, utilisez notre interface publique à l’adresse
csn.open-dsi.fr.

Et créez un ticket de type réclamation.
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