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A/ Accueil : 
 
 

Vous allez intégrer l’Organisme de Formation (OF) du Comité Départemental Olympique et 

Sportif de la Haute-Savoie (CDOS 74).  

 

Ce livret a pour objet de vous aider à préparer votre arrivée avant le début de la formation et 

vous permettre de prendre vos dispositions en matière de restauration et d’hébergement.  

 

Les locaux du CDOS 74 sont ouverts à partir de 9 heures. Votre formation est susceptible de 

débuter avant cet horaire. Si tel était le cas les modalités d’accès à nos locaux seront spécifiés 

dans votre convocation.  
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B/ Référents : 
 

 

=> Thierry Coulon, Président et élu du CDOS 74 :  

 

thierrycoulon@franceolympique.com ou 06 08 64 44 55 

 

En charge de veiller au bon fonctionnement du CDOS 74. Il pourra vous aider en cas d’urgence, 

de réclamations ou d’absence des autres référents. 

 

=> Michel Poirrier, Vice-Président en charge de la professionnalisation :  

 

michelpoirrier74@gmail.com ou 06 06 83 48 83 48 

 

En charge de veiller au bon fonctionnement de l’OF CDOS 74.  

 

=> Emmanuel Roch, responsable de l’Organisme de Formation :  

 

formations@cdos74.org ou 04 50 62 90 48 / 06 16 56 30 69 

 

En charge de veiller à votre intégration au sein de l’OF. Il pourra vous orienter, en fonction de 

la formation suivie, vers une autre personne. 

 

=> Marie-José Lavorel, référente administrative :  

 

administratif@cdos74.org ou 04 50 62 90 47 

 

En charge de vous accompagner dans la constitution et le suivi de votre dossier administratif. 
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=> Charles Mercier Guyon, référent handicap :  

 

En charge de votre accueil et de votre intégration au sein de l’OF en cas de situation de 

handicap.  

 

formations@cdos74.org ou 04 50 62 90 48 / 06 16 56 30 69 

 

 

C/ Lieu de la formation :  
 
 
NB : Si la formation a lieu hors de nos locaux nous vous tiendrons informé, dans la convention 

de formation professionnelle et dans la convocation, de l’adresse exacte et des différents 

moyens d’accès. 

 

ADRESSE : 

 

Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie 

Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative 

97A, Avenue de Genève 

74 000 Annecy 

Tél : 04 50 67 41 70 

Mail : hautesavoie@franceolympique.com 

 

 COORDONNEES GPS :  

 

Latitude : 45.925538 

Longitude : 6.123849 
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PLAN : 
  

 
 

VOIES ACCES : 

  

 GARE SNCF ANNECY : https://www.sncf.com/ 

 

A l’arrivée de Lyon Part-Dieu, Chambéry, Genève.  

 

BUS RESEAU SIBRA : https://www.sibra.fr/ 

 

Depuis la gare d’Annecy, prendre la ligne de bus n°3 et descendre à l’arrêt Genève Vernet. 

 

ACCES AUTOROUTIER :  

 

1/ Sortie N°17 « Annecy Nord » ;  

2/ Puis prendre direction « Annecy centre » ;  

3/ Puis prendre direction « Avenue de Genève ». 
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 D/ ACCES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :  
 

NB : Nous vous invitons à nous contacter 48 heures avant votre arrivée pour tout besoin 

particulier 

 

PLACE DE STATIONNEMENT :  

 

Une place de stationnement est disponible à quelques mètres du portail d’accès à nos locaux.  

Cette place n’est pas limitée en nombre d’heures de stationnement. 

 

  CHEMIN D’ACCES :  

 

Entre la place de stationnement et la porte d’entrée de nos locaux, un chemin plat sans 

encombrements est aménagé et adapté à tout type de matériel de déplacement.  

 

 ENTREE LOCAUX ET SALLES DE FORMATION : 

 

A l’intérieur du bâtiment, les passages pour accéder aux différents espaces sont adaptés à 

tout type de matériel de déplacement.  

 

 ACCES AUX SANITAIRES :  

 

L’accès aux sanitaires est adapté aux personnes à mobilité réduite.  

 

 

 

 

mailto:hautesavoie@franceolympique.com
http://www.cdos74.org/


Page 7 sur 8 

 

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE et SPORTIF de la HAUTE- SAVOIE 
Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative – 97A, avenue de Genève – 74000 – ANNECY 

N° d’enregistrement d’organisme de formation : 84740339774 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 
CDOS Sport - 04 50 67 41 70 – CDOS Vie Associative – 04 50 57 76 63 - hautesavoie@franceolympique.com - www.cdos74.org  

  2022-08-V7 
 

E/ Conditions matérielles : 
 

Notre OF dispose : 

 

- D’un espace d’accueil ; 

- De 3 salles de formation ; 

- D’un open space ; 

- D’un espace documentaire ; 

- De sanitaires. 

 

F/ Restauration et hébergement :  
 

Sauf indications contraires les repas et l’hébergement ne sont pas pris en charge par notre OF. 

Nous sommes néanmoins équipés : 

 

- D’une cuisine avec frigo, table, évier, produits de nettoyage ; 

- D’un four à micro-onde ;  

- D’un mini four ; 

- D’une cafetière ; 

- D’une bouilloire ; 

- D’un espace de restauration ; 

- D’un espace détente. 

 

Il vous est autorisé de manger sur place. Si vous avez besoin d’utiliser l’un de nos équipements 

nous vous remercions de nous prévenir à l’avance. Un espace « vert » pour manger en 

extérieur est situé juste en face de nos locaux. A proximité de notre entrée des tables sont à 

votre disposition en cas de beau temps (attention, places limitées du fait des autres 

collaborateurs de la Maison des Sports et de la Vie Associative).  

 

 La boulangerie « Les Pains de Rémi » est présente à proximité de nos locaux à deux 

minutes de marche :  
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Adresse : 79 avenue de Genève, 74000 Annecy 

 

Tél : 04 50 88 25 90 ou facebook.com/lespainsderemi 

 

 

 L’Hôtel/Restaurant « le Bellevue » est présent à proximité de nos locaux à deux 

minutes de marche :  

 

Adresse : 90, avenue de Genève, 74 000 Annecy 

Site internet : https://www.hotel-bellevue-annecy.com/fr/ 

Tél : 04 50 57 14 37 

 

G/ Règlement intérieur :  
 

Pendant toute la durée de la formation vous avez l’obligation de respecter le règlement 

intérieur de notre OF. Vous pouvez le consulter également dans nos locaux ou sur notre site 

internet.   

 
 

mailto:hautesavoie@franceolympique.com
http://www.cdos74.org/
https://www.hotel-bellevue-annecy.com/fr/

