Bienvenue
en formation
à l’Hôpital Nord
Franche-Comté
& au CESU

Hôpital Nord
Franche-Comté
100 route de Moval
90400 TREVENANS
CS 10499 – 90015
BELFORT cedex

HNFC Service Formation continue
virginie.vejux@hnfc.fr

HNFC Service Formation continue
03.84.98.31.94

CESU 90
cesu90@hnfc.fr

CESU 90
03.84.98.33.80

Venir à l’HNFC

Coordonnées GPS

Latitude
47.574064
Longitude
6.868299

Accéder en voiture
• Depuis l’Autoroute A36
Sortie n°11 direction Delémont.
Puis continuez sur la N1019 jusqu’à
la sortie n°5 direction Moval. Au
rond-point, prendre la première à
droite direction Hôpital. Continuez
jusqu’au second rond-point et
prendre la première sortie pour
rentrer sur le parking.

À l’entrée du site, un compteur
lumineux indique les places
restant libres par poche de parking,
ainsi qu’à l’entrée de chaque
poche. Les parkings sont gérés par
EFFIA et sont payants à partir de
2h30 de stationnement.
Les tarifs sont affichés aux caisses
automatiques et disponibles à
l’accueil de l’hôpital.
Ils sont consultables sur le site
de l’HNFC, onglet " votre hôpital
" puis " accéder à l’hôpital de
Trévenans ".

Accéder en bus

• Informations parking
Les parkings publics sont nommés
P1, P2, P3, P4 et P5.
Les places " personne à mobilité
réduite " se situent sur les parkings
P2, P3, P4 et P5, au plus près du
bâtiment.

Plusieurs lignes de bus desservent
l’arrêt "Hôpital NFC". Cet arrêt
se situe sur le parvis en face de
l’entrée de l’Hôpital.
• Depuis le Pays de Montbéliard
Ligne THNS 4 "Hôpital/Gare TGV"
• Depuis Belfort
Ligne 3 direction "Gare TGV"

Accès aux salles de formation
À votre arrivée
Vous rendre directement dans la salle de formation indiquée dans votre
convocation, SDIA-01 ou SDIA-02.

Formation Continue
Salles de formation SDIA 01/ SDIA 02 Accès par l’extérieur ou
RDC du Bâtiment SDIA par la passerelle
depuis le 4ème étage du MCO

Nos sites de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous pouvons proposer des adaptations des dispositifs ou modalités
de formation aux personnes rencontrant des difficultés temporaires ou
situations de handicap.
Pour cela, il est important de nous le signaler en amont de la formation.
Nous contacter pour obtenir les coordonnées du référent handicap qui
sera en mesure d’écouter vos besoins, d’étudier la faisabilité et le cas
échéant de vous orienter vers un organisme spécialisé.

Consignes
Restauration I Pauses
• Vous avez la possibilité de
déjeuner au self du personnel
(4ème étage-aile C) en achetant
un ticket à la borne situé à
proximité de l’entrée, pour un
montant de 8,25€.
• Vous pouvez également apporter
votre panier repas et déjeuner à
la caféterie, située également au
4ème étage-aile C.
• Enfin, vous pouvez vous restaurer
à la Cafétéria-Relais H, qui se
trouve dans le hall d’entrée,
niveau 0.

Règlement intérieur
• Vous pouvez consulter le
règlement intérieur sur le site
internet www.hnfc.fr, dans le
rubrique " Formations ".

Sécurité
• En cas d’acte de malveillance ou
d’alarme incendie, les consignes
de sécurité sont affichées dans
les locaux.

Il est interdit de manger dans les
salles de formation.
Ces modalités peuvent évoluer
en fonction de mesures sanitaires
particulières
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