ACIFOP LIBOURNE
Les moyens pédagogiques

2 000 m² de locaux dédiés à la formation








16 salles de cours (12 papiers
crayons et 4 informatiques)
Un Centre de Ressources
Multimédia
Un Centre d’Etude de Langues
Un Centre d’Evaluation des
potentiels
Un Visio Centre intéractif
(amphithéâtre de 34 places)
Un espace détente et une salle de
restauration équipée
Exemple de salle de cours

Les salles informatiques




Un parc de 115 micro-ordinateurs dont
70 postes est dédié à la formation.
Une politique d’investissement planifié
pour un renouvellement régulier (tous
les trois ans)

L’une des 4 salles informatiques
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Les salles dédiées
Le Centre de Ressources Multimédia et le Centre
d’Etude de Langues sont des espaces où chaque
stagiaire, accompagné par des formateurs
confirmés, peut se former à son rythme en
bénéficiant d’un suivi personnalisé et des dernières
innovations en matière de technologies multimédia.
Conçu pour individualiser la formation, ces
espaces accueille, à tout moment, en entrées et
sorties permanentes, des stagiaires désireux
d’acquérir des compétences en :





Centre de Ressources Multimédia

Bureautique (Windows, Word, Excel, Access,
Power Point, Publisher ….)
Internet (initiation, perfectionnement, langage de
programmation, création de site,….)
Outlook
Langues
étrangères
(Anglais,
Espagnol,
Allemand …)

Centre d’Etude de Langues (CEL)

Le Visio Centre est un outil de communication
conçu pour réaliser la vidéoconférence interactive
et de la formation de groupes à distance. Son
amphithéâtre de 32 places et sa régie permettent :




De se connecter simultanément avec plusieurs
sites de visioconférence, quelle que soit leur
situation
géographique
(nationale
ou
internationale), tout en préservant l’interactivité
des échanges.
D’émettre et de recevoir tout type de supports :
outre l’image et le son, des CD-ROM, cassettes
vidéo, diapositives, données informatiques,
supports manuscrits.

Salle de contrôle

Amphithéâtre
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Autres matériels pédagogiques

MATERIELS

Nombre

Téléviseurs

1 appareil par salle

Rétroprojecteur : Magnétoscope

1 appareil par salle

Vidéo projecteurs

Salles de formation équipées + appareils mobiles

Caméscopes numériques

2 unités

Appareil photo numérique

1 unité

Internet en libre accès : ADSL

OUI : ADSL illimité

Téléphone accessible aux stagiaires

Oui

Ordinateurs portables

10 unités

DOCUMENTATION

Nature

ROME

Oui

Annuaires d’entreprise

Kompass, CCI

Journaux d’annonce :

Presse quotidienne régionale,

Presse spécialisée

Rebondir, Presse informatique, Entreprendre,

Abonnements souscrits

Liaisons Sociales, Capital, etc....

Documentation sur les métiers, sur la
formation :

CRM Acifop Libourne
CCI de Libourne

Documentation sur la VAE

Accès aux données consulaires

Documentation sur le marché du travail et
la création d’entreprise :

CCI de Libourne
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