Bienvenue à l’INRS

Bienvenue à l’INRS
Paris

Afin de faciliter votre séjour,
vous trouverez dans ce document
une première partie concernant
votre venue à l’INRS et
une seconde partie vous présentant
les services de proximité.
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Coordonnées
INRS
65 boulevard Richard-Lenoir
75011 Paris
Tél. : 01 40 44 30 00

Horaires d’ouverture
L’INRS est ouvert au public du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30.

Comment se rendre à l’INRS Paris
En transports en commun
Métro
Ligne 5 :		
Place d’Italie - Bobigny Pablo Picasso
Station Richard-Lenoir
Bus
Ligne 56 :		
Porte de Clignancourt - Château de Vincennes
			Arrêt Saint-Ambroise
En voiture
Depuis la Place de la Bastille
Prendre le boulevard Richard-Lenoir et tourner à gauche dans la rue
Saint-Sébastien et reprendre le boulevard Richard-Lenoir en sens
inverse.
Depuis la Place de la République
Prendre le boulevard Voltaire puis le boulevard Richard-Lenoir.
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Plan d’accès à l’INRS Paris
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Accueil des stagiaires et des
intervenants
L’accueil des stagiaires et des intervenants se situe 65 boulevard
Richard-Lenoir.
Une hôtesse, présente de 8h00 à 19h00, vous oriente vers votre
salle de formation et vous fournit un code wifi valable durant votre
séjour à l’INRS.
Accueil des personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter
via formation@inrs.fr afin que nous puissions envisager ensemble,
après analyse de la situation, et dans la mesure du possible :
en amont de la formation : les mesures d’orientation d’adaptation et
de compensation ;
pendant le déroulement de la formation : l’accompagnement spécifique, le suivi individualisé à mettre en oeuvre en lien si nécessaire
avec les acteurs majeurs du handicap.
Nos centres de formation sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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Espace formation
Salles de formation
Les salles de formation sont réparties sur deux niveaux :
- 1 salle de formation et 2 salles de sous-groupes au rez-de-chaussée,
- 2 salles de formation au premier étage.
Toutes les salles sont équipées d’un vidéoprojecteur, de tableaux
blancs et d’un téléphone.
Dans chaque salle, est installée une fontaine à eau avec gobelets et
collecteurs de gobelets.

Bagagerie
Une bagagerie est mise à la disposition des visiteurs. La clé est
disponible auprès de l’hôtesse d’accueil.
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Espaces de détente
Un espace de détente situé au rez-de-chaussée permet aux
personnes de s’isoler pour lire, de se détendre ou d’échanger à
plusieurs à l’extérieur des salles de formation.
Des distributeurs de boissons, chaudes et froides, et de confiseries sont
en libre-service.

Réglement intérieur
Le réglement intérieur s’applique aux stagiaires de la formation
professionnelle continue qui doivent s’y conformer sans restriction,
ni réserve. Il est adressé aux stagiaires avec le dossier de
convocation.
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Consignes générales de sécurité
Il est strictement interdit d’accéder aux étages du bâtiment autres
que ceux prévus pour la formation (le RDC et les deux salles situées au 1er étage accessibles par l’escalier central situé à proximité de l’accueil). Le cas échéant, pour accéder aux étages, vous
devez être en possession d’un badge nominatif temporaire, à demander à l’accueil, et être accompagné en permanence par une
personne de l’INRS.
Pour les personnes à mobilité réduite, afin d’accéder aux salles
du 1er étage, un badge est à demander à l’accueil afin de pouvoir
utiliser les ascenseurs.
En cas d’accident ou d’urgence médicale
- Depuis un poste interne, composer le 015 (SAMU) puis prévenir l’accueil en composant le 1435 (ligne interne d’urgence) et
le formateur en charge de la formation.
- Depuis votre mobile, composer le 15 (SAMU) puis prévenir l’accueil en composant le 01 40 44 14 35 (ligne interne d’urgence)
et le formateur en charge de la formation.
En cas d’incendie
- Déclencher l’alarme à l’aide des boutons poussoirs rouges.
- Prévenir l’accueil au 1435 (ligne interne d’urgence) depuis un
poste interne ou au 01 40 44 14 35 (ligne interne d’urgence) depuis
un mobile.
- Le cas échéant, attaquer le début d’incendie avec un extincteur
situé à proximité.
- Evacuer le bâtiment et rejoindre le point de rassemblement situé
à l’arrière de l’immeuble à l’angle des rues Pelée et Alphonse
Baudin.
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Hôtels
Les hôtels cités ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils sont
classés par ordre de proximité de l’INRS.
Il n’y a pas de tarifs négociés. Nous vous invitons à consulter les
sites web des hôtels ou les sites de réservation en ligne de type
Booking.
Campanile Paris 11ème - Bastille***
9 rue du Chemin Vert - 75011 PARIS
01 43 38 58 08
paris.bastille@campanile.fr

Grand Hôtel Amelot***
54 rue Amelot - 75011 PARIS
01 48 06 15 19
confirmation@votrehotel.fr

Bastille De Launay***

42 rue Amelot - 75011 PARIS
01 47 00 88 11
info@bastilledelaunay-hotel-paris.com

Best Western Marais Bastille***
36 bd Richard-Lenoir - 75011 PARIS
01 48 05 75 00
hotel@maraisbastille.com

Hôtel des Métallos***

50 rue de la Folie Méricourt - 75011 PARIS
01 43 38 73 63
contact@hoteldesmetallos.com

Ibis Paris Bastille Opéra **
15 rue Breguet - 75011 Paris
01 49 29 20 20

Les Jardins du Marais****
74 rue Amelot - 75011 PARIS
01 40 21 20 00
reservations@homeplazza.com
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Hôtel Beauséjour**

71 av. Parmentier - 75011 PARIS
01 47 00 38 16
reservation@hotelbeausejourparis.com

Standard Design Hôtel***

29 rue des Taillandiers - 75011 PARIS
01 48 05 30 97
reservation@standard-design-hotel-paris.com

Gardette Park Hôtel***

1 rue du Général Blaise - 75011 PARIS
01 47 00 57 93
reservation@hotelgardettepark.com

Hôtel du Chemin Vert**

97 rue du Chemin Vert - 75011 PARIS
01 43 38 31 31

Restaurants
La liste des restaurants à proximité de l’INRS est consultable sur ces
sites :
www.lafourchette.com
www.restoaparis.com
www.tripadvisor.fr/restaurants
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Services de proximité
Bureau de Poste

Paris Richard Lenoir
97 bd Richard-Lenoir - 75011 PARIS

Banques et distributeurs bancaires
BNP Paribas
53 bl Richard-Lenoir - 75011 PARIS
LCL
86 bd Voltaire - 75011 PARIS
Crédit Agricole
135 av. Parmentier - 75011 PARIS

Supérettes

Franprix
rue Alphonse Baudin (au pied de l’immeuble) - 75011 PARIS
Monoprix
48 rue Saint-Sébastien - 75011 PARIS

Pharmacies

Pharmacie des Filles-du-Calvaire
2 bd des Filles-du-Calvaire - 75011 PARIS
01 47 00 81 44
Pharmacie Beaumarchais
91 bd Beaumarchais - 75003 PARIS
01 42 78 62 99
Pharmacie Sebban
84 bd Richard-Lenoir - 75011 PARIS
09 51 75 77 04

Velib

Une station rue Pelée au pied de l’immeuble.
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