
RETRAVAILLER
SUD-OUEST
SITE DE PÉRIGUEUX

17bis rue Ernest Guillier
24000 Périgueux

Tél : 05 53 13 98 81
Courriel : dordogne@retravailler.org

DESCRIPTIF DES LOCAUX

 Æ  2 bureaux d’entretiens individuels

 Æ  2 salles de réunion d’une capacité de 8 à 12 places 

 Æ  1 espace Ressources/Coworking équipé de postes 
informatiques, accès internet, imprimante multifonction. 
Cet espace est en libre accès sur réservation auprès de 
l’accueil ou du conseiller référent

Nos espaces de réunions sont aménagés de façon 
conviviale. Un mobilier adapté permet de moduler 
facilement les espaces selon les besoins et offre l’agilité 
attendue pour la mise en œuvre d’une pédagogie 
active et participative (travail en grand groupe et 
sous-groupe). Ils sont équipés de tableaux et de 
vidéoprojecteurs.

Nos bureaux d’entretiens garantissent des échanges en 
toute confidentialité

Un pack d’ordinateurs portables récents et de tablettes 
numériques est mis à disposition des intervenants 
pour les animations nécessitant un travail sur 
informatique avec accès internet. Ces équipements 
sont régulièrement mis à jour et renouvelés de sorte 
à garantir un poste fonctionnel par stagiaire lors des 
séances.

MODALITES D’ACCÈS

Plan d’accès :
 Æ Visualiser sur la carte

Accessibilité transports en commun
• Bus lignes A, B, C, e1, k4 arrêt « Badinter ». à 100m
• Bus A, C, D, K4, N, e7 arrêt « Bugeaud » à 300 m
• Gare SNCF à 1,2km

Accessibilité parking
• Parking payant à 50m (tranche gratuite de 2 heures) 
• Stationnement gratuit dans la rue

Accessibilité personnes à mobilité réduite
Établissement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
•  Circulation intérieure adaptée aux personnes en 

fauteuil roulant
• Sanitaires adaptés 

RESTAURATION
•  Possibilité de déjeuner sur place au moyen de la salle 

et des équipements mis à disposition
•  Plusieurs possibilités de restauration rapide à proximité 

des locaux (200 à 500m)
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https://www.google.com/maps/place/17+Rue+Ernest+Guillier,+24000+P%C3%A9rigueux/@45.1835192,0.7142663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47ff70fe3fb66d7b:0xf63fb62b1542ac3b!8m2!3d45.1835154!4d0.716455

