
RETRAVAILLER
SUD-OUEST
SITE DE BORDEAUX

29 rue de l’École Normale
33200 BORDEAUX

Tél : 05 56 08 29 58
Courriel : sud.ouest@retravailler.org

DESCRIPTIF DES LOCAUX

 Æ  1 accueil administratif 

 Æ  4 bureaux d’entretiens individuels

 Æ  4 salles de réunion d’une capacité de 8 à 12 places 

 Æ  1 espace Ressources/Coworking équipé de postes 
informatiques, accès internet, imprimante multifonction. 
Cet espace est en libre accès sur réservation auprès de 
l’accueil ou du conseiller référent

Nos espaces de réunions sont aménagés de façon 
conviviale. Un mobilier adapté permet de moduler 
facilement les espaces selon les besoins et offre l’agilité 
attendue pour la mise en œuvre d’une pédagogie 
active et participative (travail en grand groupe et 
sous-groupe). Ils sont équipés de tableaux et de 
vidéoprojecteurs.

Nos bureaux d’entretiens garantissent des échanges en 
toute confidentialité

Un pack d’ordinateurs portables récents et de tablettes 
numériques est mis à disposition des intervenants 
pour les animations nécessitant un travail sur 
informatique avec accès internet. Ces équipements 
sont régulièrement mis à jour et renouvelés de sorte 
à garantir un poste fonctionnel par stagiaire lors des 
séances.

MODALITES D’ACCÈS

Plan d’accès :
 Æ Visualiser sur la carte
 Æ Faire la visite virtuelle

Accessibilité transports en commun
•  Liane 2 direction La Boétie & Liane 3 direction 

Villepreux/Issac :
 Æ  Parc Bordelais

• Liane 2 & 3 direction Quinconces :
 Æ École Normale

• Liane 9 directions Gare St-Jean & Brandenburg :
 Æ Pasteur

Accessibilité parking
• Établissement ne possédant pas de place de parking
•  Stationnement gratuit dans les rues du quartier et 

parking public gratuit à 200 m

Accessibilité personnes à mobilité réduite
Établissement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
• Locaux situés au 1er étage – ascenseur
•  Circulation intérieure adaptée aux personnes en 

fauteuil roulant
• Sanitaires adaptés 

RESTAURATION
•  Possibilité de déjeuner sur place au moyen de la salle 

et des équipements mis à disposition
•  Plusieurs possibilités de restauration rapide à proximité 

des locaux (200 à 500m)
•  Supermarché de proximité (100m) disposant d’un 

espace snacking

FL BDX — version 1 — MAJ 01/07/2021 — page 1/1

https://www.google.fr/maps/place/29+Rue+de+l'%C3%89cole+Normale,+33200+Bordeaux/@44.8474163,-0.6025848,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527778af742db:0x70126d3603f31ef!8m2!3d44.8474125!4d-0.6003961
https://my.matterport.com/show/?m=d4sfcfhxY78

