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Chèr(e)s stagiaires,  

 

Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de l’Académie TÜV RHEINLAND 

France. 

Nous espérons que votre formation vous apportera entière satisfaction et qu’elle correspondra à vos 

attentes.  

Afin de faciliter votre intégration, vous trouverez dans ce livret d’accueil des informations sur TÜV 

RHEINLAND France, son équipe et son fonctionnement. Nous espérons qu’il répondra aux principales 

questions que vous pourrez être amené(e)s à vous poser durant votre formation.  

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à vous référer à l’assistante de formation qui se tient 

à votre disposition pour garantir la réussite de votre formation. 

 

 

 

L’équipe Académie 
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Nos engagements :  
 
 Vous offrir une formation de qualité et conforme à votre demande, 
 Vous suivre dans votre progression pédagogique, 
 Vous accompagner dans l’obtention de votre certification, le cas échéant. 

 
De votre côté, vous vous engagez à :  
 
 Suivre les consignes de sécurité, 
 Respecter le règlement intérieur (en annexe de ce document). 

 
Nous vous invitons à consulter l’équipe pédagogique pour toute question. 
 

 
Equipe pédagogique :   
 
Assistante formation :  
Mme GRANDHUMBERT Marie-France 
Mail : Marie-France.Grandhumbert@fr.tuv.com 
 
Coordinatrice pédagogique : 
Mme GONCALVES Ana 
Mail : Ana.goncalves@fr.tuv.com 
 

Responsable Académie : 
Mme GARCIA Marianne 
Mail : Marianne.garcia@fr.tuv.com  
 
Chargée de Marketing : 
Mme Mansouri Kamilia 
Mail : Kamilia.mansouri@tuv.com

 
L’équipe pédagogique s’engage à tout mettre en œuvre pour que vous atteigniez vos objectifs.  
 
 
  
 

Informations générales :  

 

Horaires et accès : 
 
Horaires d’ouverture du centre de formation de Courbevoie :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00  
 
Horaires d’accès à l’immeuble : de 08h à 19h du lundi au vendredi. 
(pour les arrivées ou départs en dehors de ces horaires, veuillez nous contacter 24 h à l'avance) 
 

Coordonnées : 
 

20 ter rue de Bezons 
92400 COURBEVOIE 
Tour Ciel - 35ème étage 

 
 
Notre standard téléphonique (01.40.92.23.07) 
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00  

 
Si vous êtes en situation de handicap, veillez prendre contact avec l’équipe pédagogique. 
 
 
Accès au centre de formation de Courbevoie : 
Vous allez vous rendre prochainement dans nos locaux, vous trouverez ci-après les instructions 
d’accès ainsi qu’une liste d’hôtels. 
 
 

mailto:Marie-France.Grandhumbert@fr.tuv.com
mailto:Ana.goncalves@fr.tuv.com
mailto:Marianne.garcia@fr.tuv.com
mailto:Kamilia.mansouri@tuv.com
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Des badges d’accès provisoires pour le 35ème étage seront fournis aux visiteurs à l’accueil contre 
dépôt d'une pièce d'identité (sauf dans les cas où l’accueil dispose déjà des informations relatives à 
votre venue, vous serez dans ce cas dirigé vers les ascenseurs et la personne de l’accueil badgera 
pour vous). 
 
 
Accès à l’immeuble par la Tour Ciel :  
Suivre les panneaux « Les Poissons » mais entrer par le côté « Tour Ciel » 
Accueil général de l’immeuble au niveau de l’accès piétons. Cet accueil correspond au niveau 2 de 
l’immeuble.  
On y accède par une passerelle qui permet de passer du niveau de la rue au niveau 2 de la tour. 
 
 

           
 
 
 
 

Accès en Transports : 
Métro 1 : Esplanade de La Défense 
RER A : La Défense Grande Arche 
Tramway T2 : La Défense Grande Arche 
Transilien Ligne L : Courbevoie 
Bus 176, 275, 278 : Place Charras 
 
 

Accès en voiture :  
 De Paris : Périphérique Porte Maillot 
 Prendre l’Avenue Charles de Gaulle / N13 
 Prendre depuis le pont de Neuilly, le quai du 

président Paul Doumer 
 Prendre à gauche la rue de l’Abreuvoir qui se 

prolonge sur la Rue de Bezons 
 

Parkings Publics : 
1) Centre Commercial Charras - rue Albert Simonin - Courbevoie 
Sortie Porte Aurica (24h/24) 
2) Renardières - 11 rue de Bezons Courbevoie 

Tarifs de jour : 
La première demi-heure est gratuite :1,50 € la première heure & 13,00 € pour 8 h. 
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Trajets indicatifs depuis les principales gares 
 
 De gare Saint-Lazare (prévoir au min. 10 min de transport) 

Prendre la ligne L du Transilien (direction Saint-Cloud) et descendre à Courbevoie 
 
 De gare du Nord (prévoir au min. 40-45 min de transport) 

Prendre la Ligne 4 du métro, descendre à Châtelet puis prendre la ligne 1 (direction La 
Défense) et descendre à Esplanade de La Défense ou La Défense 
Prendre le RER E depuis Magenta (direction Haussmann-Saint-Lazare), descendre 
au terminus et prendre la ligne L du Transilien (direction Saint-Cloud) et descendre à 
Courbevoie 

 
 De gare de l’Est (prévoir au min. 35 min de transport) 

Prendre la ligne 4 du métro (direction Mairie de Montrouge), descendre à 
Châtelet puis prendre la ligne 1 (direction La Défense) et descendre à Esplanade de La 
Défense ou La Défense 

 
 De gare de Lyon (prévoir au min. 35min de transport) 

Prendre le RER A (direction Rueil-Malmaison) jusqu’à La Défense Grande Arche 
ou 
Prendre la Ligne 1 (direction La Défense) et descendre à Esplanade de La Défense ou La 
Défense 

 
 De gare Montparnasse (prévoir au min. 35 min de transport) 

Prendre la Ligne 13 du métro (direction Asnières-Genevilliers / Saint-Denis), descendre à 
Champs-Elysees-Clemenceau puis prendre la ligne 1 (direction La Défense) et descendre à 
Esplanade de La Défense ou La Défense 

 
Hébergements :  
 
 Aparthotel Adagio la Défense Courbevoie  

(tarifs négociés de 139€/nuit si réservation par TUV Rheinland-Service Formation)  
Place des Pléiades - 92400 COURBEVOIE 

 
 Ibis Styles Paris la Défense Courbevoie 

99 Rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE 
01 47 89 25 25 

 
 Ibis Budget Courbevoie Paris la Défense 1 

37 Quai du Président Paul Doumer - 92400 COURBEVOIE 
08 92 68 32 51 

 
 Ibis Paris la Défense Courbevoie 

60 rue Victor Hugo – 92400 COURBEVOIE 
01 49 97 05 50 

 
 Best Western Rives de Paris – La Défense  

(tarifs négociés de 109€/ nuit & PDJ inclus, si réservation par TUV Rheinland-Service 
Formation) 
85 boulevard Saint-Denis - 92400 COURBEVOIE 
01 41 99 97 97 

 
 Mercure Paris la Défense 5 

30 rue Baudin - Place Charras - 92400 COURBEVOIE 
08 25 80 27 27 


