
Délégation Régionale à la Formation Continue Des Personnels
DRAAF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

VOUS PARTICIPEZ A UNE FORMATION A LA DRAAF SITE DE LEMPDES

➢ ACCEDER A LA DRAAF

En transports en commun

 : T2C, ligne 35 et 36, descendre à l'arrêt "Marmilhat" à Lempdes
Horaires : http://www.t2c.fr/votre-trajet/horaires-par-ligne/horaires-des-lignes-regulieres

Avec son véhicule

La DRAAF dispose d'un parking visiteurs qui se situe au niveau du rond point de la D 766, sous la maison 
de la forêt et du bois. Il est interdit de se garer sur les places matérialisées.

➢ ACCUEIL ET HORAIRES 

Horaires des formations (ayant lieu sur 2 jours) :
J1 - accueil à 9h15 (bâtiment accessible à partir de 8h30, vous munir de votre invitation et d'une pièce 
d'identité)
J2 - fin de la formation : 16h30
Les horaires intermédiaires sont déterminés par le formateur, en concertation avec les stagiaires.

Repas :
Le déjeuner peut être pris avec le groupe au restaurant inter administratif de la DRAAF qui se situe dans le 
hall d'accueil de la DRAAF.
Si vous souhaitez déjeuner au restaurant inter administratif,  vous devez  obligatoirement réserver
votre  repas à  l’adresse  suivante,  au  plus  tard  1  semaine  avant  le  début  de  la  formation:
agrim.reservations@gmail.com
Le repas est désormais facturé au tarif de 9,50 € comprenant :

- une formule classique composée d’un plat garni (viande ou poisson + légumes et/ou féculents) + 1
périphérique (entrée ou fromage ou laitage ou dessert)
ou
- une formule végétarienne comprenant une assiette de légumes et/ ou féculents + 2 périphériques. 

Sur les 2 formules vous avez la possibilité de rajouter des périphériques supplémentaires au tarif unitaire de 
0.50€. 
Réglement par chèque ou carte bancaire.

Des machines à café sont à votre disposition à l'accueil de la DDT/DRAAF, au-dessus de la salle Aydat ou 
au rez-de-chaussée de la DRAAF après le couloir vitré, au-dessus de la salle Servière.



➢ OU DORMIR

Pour les agents des EPLEFPA de la région Auvergne-Rhône-Alpes, privilégier l'hébergement à 
Vetagrosup (chambre individuelle) qui facture directement à la DRAAF les frais d'hébergement (pas 
d'avance des frais).

Procédure à suivre : 
Vous réservez une chambre auprès de Mme FAYET (04.73.98.70.17) par mel : hebergement@vetagro-

sup.fr avec copie à dr-formco.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr afin que la délégation 
régionale à la formation continue confirme la prise en charge par la DRAAF de vos nuitées et repas à 
VetagroSup.

Pour les agents des autres services : voir liste d'hôtels ci-dessous

LISTES HÔTELS

Belle-Inn***
Rond-Point de la Pardieu
63000 CLERMONT FERRAND
 : 04.73.27.47.47

B&B Hôtel
33 Rue Georges Besse - ZI du Brézet
63000 CLERMONT FERRAND
 : 04.73.98.19.19

Formule 1
Rue Pierre Boulanger - ZAC Est du Brézet
63000 CLERMONT FERRAND
 : 08.91.70.52.24

Ibis Budget
43 Rue Pierre Boulanger - ZAC Est du Brézet
63000 CLERMONT FERRAND
 : 08.92.70.04.73

Campanile Hôtel
50 Rue Claude Guichard
63000 CLERMONT FERRAND
 : 04.73.91.88.91

Novotel
32 Rue Georges Besse - ZI du Brézet
63100 CLERMONT FERRAND
 : 04.73.41.14.14

IBIS Herbet
1 Boulevard Jean Moulin
63000 CLERMONT FERRAND
 : 04.73.90.46.46

Hôtel Albert Elisabeth   (prés gare SNCF)  
37 Avenue Albert Et Élisabeth
63000 CLERMONT FERRAND
: 04.73.92.47.41

Hôtel St André (prés gare SNCF)
27 avenue de l’Union Soviétique – 
63000 CLERMONT-FERRAND
 : 04 73 91 40 40

IBIS Montferrand
Boulevard Ambroise Brugière
63000 CLERMONT FERRAND
 : 04.73.23.00.04

ACE**
Rue Eminée - La Pardieu
63170 AUBIERE
 : 04.73.44.73.44

Hôtel 1  ère   Classe  
16 avenue Lavoisier
63170 AUBIERE
 : 08.92.70.70.51

Quick Palace
20 Avenue Lavoisier - ZAC des Varennes Est
63170 AUBIERE
 : 04.73.28.01.66

Ibis Budget
22 avenue Lavoisier
63170 AUBIERE
 : 08.92.68.31.98

Arena Hôtel
28 avenue Lavoisier
63170 AUBIERE
 : 04.73.15.17.17

Campanile Hôtel
Avenue Lavoisier - ZAC des Varennes Est
63170 AUBIERE
 : 04.73.27.90.00

L’Estredelle
24 rue du Pont
63430 Pont-du-Château
 : 04.73.83.28.18

IBIS Styles Aéroport
Aéroport de Clermont – 30 rue G. Besse
63100 CLERMONT FERRAND
 : 04.73.92.34.24
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➢ ATTESTATION DE STAGE

Une attestation de stage vous sera transmise par mail dans le mois suivant la fin du stage avec copie à votre
Responsable Local de Formation (RLF), attestation précisant le nombre de journées de présence à la 
formation.

➢ ORDRE DE MISSION ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 
POUR LES AGENTS DU MAAF

Pour les agents des EPLEFPA de la région Auvergne-Rhône-Alpes : l’ordre de mission autorisant
votre déplacement doit être obligatoirement saisi dans Chorus DT dès réception de votre invitation par 
l’agent saisisseur de votre EPL (à défaut adressez-vous à votre RLF). A réception de votre attestation de 
présence, vous devez lui apporter les pièces justificatives nécessaires au remboursement de votre 
déplacement pour saisie de votre état de frais dans Chorus DT.

Pour les agents des autres services : voir auprès de votre structure d'affectation

➢ POUR TOUTE AUTRE QUESTION

Vous devez vous adresser en premier lieu au Responsable Local de Formation de votre structure. Si le RLF 
ne dispose pas de la réponse, vous (ou votre RLF) pouvez contacter la délégation régionale à la formation 
continue.

➢ COORDONNEES DE LA DELEGATION REGIONALE A LA FORMATION 
CONTINUE DES PERSONNELS

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes
Secrétariat Général

Pôle Formation Continue des Personnels en Région
16B, rue Aimé Rudel - BP 45 - 63370 LEMPDES

dr-formco.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr

Laëtitia COUVERT - Chargée de formation
04.73.42.27.76

Corinne GERARD - Chargée de formation
04.73.42.15.77

Francis SABIN - Chargé de formation
04.73.42.15.06

Patrice WEISS - Assistant (site de Lyon)
04.78.63.13.39


