
 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

Livret d’accueil 2020-2021 
Salariés en Formation Continue, VAE 

 

Vous trouverez dans ce feuillet les éléments pratiques  
dont vous pourriez avoir besoin tout au long de l’année  

 

 

 

 

 

 

     

Lycée Général, Technologique et Professionnel, Privé sous contrat avec l’Etat. 
Enseignement Supérieur, CFA, UFA, Ecole Privée, Formation Continue, Centre de formation. 

 



Durant la crise sanitaire liée à la COVID 19, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du site et des bornes de gel hydro-alcoolique sont à votre disposition. 

Horaires d’ouverture de l’accueil de l’Etablissement    
  

8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à16h pendant les vacances scolaires. 
(Fermé durant les vacances de Noël et les 15 premiers jours du mois d’août). 
info@cadenelle.com   04.91.18.10.50 
 

Accès à l’établissement  
 

      se munir de sa convocation 
        
 

Le CDI   
Il est ouvert de 8h15 à 17h30 
 

Le CDI (Centre de Documentation et d’Information)  

 Pour emprunter un document 
 

Une salle de travail, salle Bis, est destinée au travail de groupe et 
 doit être réservée à l’avance au CDI. 

 Photocopier scanner : acheter une carte rechargeable au CDI 
(photocopie payante, scan gratuit, pas d’impression possible) 
Accéder au site                       du CDI depuis le site de la Cadenelle :  
www.cadenelle.com ou directement   
  
                        : Plateforme de cours  
 

Accès à Internet  
 

 Possibilité de vous connecter au réseau WIFI à l’aide du code :  
wifi*ismc28 (identifiant : VAE, Mot de passe : VAE).  
Procédure détaillée disponible sur demande. 
 
Office 365 :  l’établissement offre un accès à Office 365 à tous ses 
apprenants durant le temps de leur formation (Connexion via code IACA) 

 

Site Internet de la Cadenelle 
 
 

www.cadenelle.com 
 - Téléchargement : règlement intérieur, bourses, assurances, 
demande inscription, tarifs, … 
- Actu : actualité de l’établissement 
 
 

Réseaux Sociaux Cadenelle 
 

https://www.facebook.com/InstitutCadenelle/ 
https://www.facebook.com/Formations-en-Travail-Social-Institut-
Cadenelle-198761577394795/ 
https://www.linkedin.com/school/institut-cadenelle-marseille-
provence/ 
https://www.instagram.com/cadenelle_marseille/ 
 
 

Espace restauration  
 

                Il est ouvert de : 
                 - 8h à 10h35 pour petit déjeuner, pause-café, petit creux, … 
                 - 11h30 à 13h30 pour déjeuner, 
                 - 19h à 19h30 pour diner. 
                 Acheter des tickets à l’accueil ou au service financier. 
 

                  Restaurant d’application « La Pépinière gourmande » :       
                  les mardis midi et  jeudis soir. Réservations et menus  
                  consultables  à l’accueil ou sur le site internet de  
                  l’établissement :  Réservation en ligne 
     
 

Cigarettes  
 

               Il est interdit de fumer (cigarette électronique comprise) à  
               l’intérieur de l’établissement. 
 
 

Distributeur de boissons  
                Des distributeurs sont à votre disposition dans le hall     
               d’accueil et à l’entrée du self. 
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https://www.instagram.com/cadenelle_marseille/
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 A qui m’adresser 

Aurore RAFAÏ 
Bureau 142 

a.rafai@cadenelle.com 
04.91.18.71.80 

 

 

Une question, une 
démarche en lien 
avec Pôle Emploi  

 

Toutes questions 
financières :  

Paiement de la 
formation, de la 
restauration, … 

 

Paule SANCHEZ 
Bureau 137 - 1er étage 

p.sanchez@cadenelle.com  
04.91.18.11.57 

Paiement  CB, Chèque, 
espèces 

Tarifs restauration :  7.10€ 
(entrée + plat + dessert (hors boisson) 

Formation 
Continue 

 

Barbara DUCHESNE 
Bureau 202  

b.duchesne@cadenelle.com  
04.91.18.11.56 

 

 

Une suggestion, un 
commentaire en relation 
avec la qualité de notre 

offre de formation… 

Aurore RAFAÏ - Bureau 142 
Chargée de mission Qualité 
a.rafai@cadenelle.com 

04.91.18.71.80 
 

En son absence  

Aurore RAFAÏ 
Bureau 142 

a.rafai@cadenelle.com 
04.91.18.71.80 

 

Référente Handicap : Aurélie Rizzon 
Hall d’accueil - Bureau 111 

04.91.18.10.69 
a.rizzon@cadenelle.com 
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Plan Cadenelle et couverture wifi 

 

Avril 2021 
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