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Identification de 
l’établissement
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COHELIANCE

COHELIANCE FORMATION

170 avenue Jean Jaurès – 21000 DIJON
 : 03 80 52 11 22
 : contact@coheliance.com

ERP de catégorie 5

Prestations offertes :
Coaching – Diagnostic – Conseil – Formation

 : www.coheliance.com

mailto:contact@coheliance.com
http://www.coheliance.com/


Fiche 
informative de 
synthèse







Description de 
l’accessibilité



Plan d’accès COHELIANCE

Immeuble le Major

170 avenue Jean Jaurès

21000 DIJON

T : 03 80 52 11 22

Depuis la gare :

prendre la ligne T2 à  l’arrêt FOCH GARE, 

(qui se situe devant le cinéma OLYMPIA)

direction CHENOVE CENTRE

descendre à l’arrêt CARRAZ
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Dispositions en matière d’accessibilité des personnes en situation de
handicap.

Le siège de Coheliance se situe dans un bâti existant, au 170 avenue Jean Jaurès à
Dijon, Bâtiment Le Major, au premier étage.

L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures de
l’établissement.

Les principales zones clés de l’accessibilité du bâti sont :

1 – Le stationnement/parking
2 – Circulation/cheminement
3 – L’entrée

4 – L’accueil

5 – Les sanitaires
6 – La signalétique
7 – Sécurité incendie
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1 – Le stationnement/parking

COHELIANCE ne dispose d’aucun parking, ouvert au personnel comme au public. Le
stationnement s’effectue en fonction des places de parking disponibles devant le bâtiment
ou dans les rues transverses.

2 – Circulation/cheminement

Depuis la voirie publique, le cheminement est accessible jusqu’à la porte d’entrée du bâtiment. 

Sonnette à hauteur pour prévenir. Attention, interphone ne fonctionne pas
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3 – L’entrée du bâtiment

Porte à tirer pour arriver dans un SAS :

puis porte à tirer pour arriver dans le hall du RDC :

• Accès direct à l’ascenseur

• Accès aux escaliers avec rampe (main courante), minuteur lumière.
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4 – L’accueil/bureaux

Accès aisé.
Largeur de porte d’entrée : 930 mm

Espace salle d’attente, un bureau administratif, deux salons de coaching et une salle de
formation. Largeur de portes des différentes salles (780 mm).

Equipement complet :
Climatisation
TV écran plat (vidéo-projection), 
caméra, paperboard, tableau blanc,
photocopieur/imprimante,
broyeur de papier/déchiqueteuse



5 – Les sanitaires

Le bâtiment possède un seul sanitaire aux normes handicapés. Il est situé au rez-de-chaussée, il est
privé aux personnes de l’étage concerné (code).

Pour une éventuelle utilisation, un accord doit être demandé aux occupants du RDC.



6 – La signalétique

Entrée du bâtiment : panneau COHELIANCE (dimension : 490 x 145 mm)

Palier du 1er étage : panneau COHELIANCE (dimension : 746 x 400 mm)

Porte d’entrée : panneau COHELIANCE (dimension : 301 x 49 mm) + panneau ACCUEIL
(dimension : 301 x 89 mm)
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7 – Sécurité incendie

Evacuation :
1 seule issue de secours (19 personnes maximum :
Indication SORTIE sur porte d’entrée/sortie.
Plan d’évacuation dans le hall extérieur (palier du 1er étage).

Extincteurs :
- 1 Extincteur EAU : dans le hall à côté
de la porte d’entrée

- 1 Extincteur CO2 : dans le coin cuisine



Fiche « Bien 
accueillir les 
personnes 
handicapées »







Ressources 
Handicap 
Formation



www.agefiph.fr/bourgogne-franche-comte

http://www.agefiph.fr/bourgogne-franche-comte



