CENTRE DE FORMATION DE LA PREVENTION
SANTE & DES METIERS DU BIEN-ETRE
ETABLISSEMENT A. GOBIN
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CONTACT - SITE INTERNET
L’IFPR84 est une enseigne de l’entreprise Audrey GOBIN.
Siège social : 359 chemin de la Bernarde 84410 BEDOIN -AUCUN RDV sur PLACE
Adresse postale : 359 chemin de la Bernarde 84410 BEDOIN -AUCUN RDV sur PLACE
Adresse du lieu principal de formation : 114 Rue Fenouil 84200 CARPENTRAS
Le bureau est fermé le mercredi
Téléphone :
L. Guillard : 06 79 07 38 22 le lundi
A. Gobin 06 66 10 38 63 du mardi au vendredi

SITE INTERNET : www.ifpr84.com

SIRET : 515 111 169
NAF : 8559A Formation continue d’adultes
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93840424884 auprès de préfet
de région Provence Alpes Côte d’Azur.

Etablissement agréé par la FFMBE
Responsable Audrey GOBIN
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L’établissement A.GOBIN
Vous accueille à Carpentras et Mormoiron dans le
Vaucluse – région PACA

Centre de formation et cabinet de conseil en prévention santé au travail, l’établissement
IFPR84 est une enseigne de l’entreprise A. GOBIN.
L’expertise de notre établissement participe à la professionnalisation des métiers de la
prévention santé, des médiations corporelles, ainsi qu’à l’acquisition d’outils
complémentaires à la pratique professionnelle des secteurs sanitaires, sociaux et
médico-social.
Les formations, les stagiaires, les entreprises sont encadrées et accompagnés par une
équipe pluridisciplinaire.
Tous les membres de l’équipe pédagogique ont une double expertise. Tous spécialistes
des médiations corporelles, de la santé, de la prévention santé, de l’accompagnement,
des secteurs sanitaire, social et médico-social,
ils ont tous un titre de formateur
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d’adultes et d’ingénierie de formation.

ACCES

au lieu de formation de Carpentras

Lieu de formation - L’Espace Fenouil – 84200 Carpentras

De Lyon, Valence, Grenoble, Nîmes, Orange
Prendre l'A7 jusqu'à la sortie n°22 Carpentras-Orange Sud. Suivre la direction Carpentras par la N7 sur 2 km et la D950 Sarrians, Loriol du Comtat, Carpentras.

Au rond-point prendre Carpentras-centre, allez tout droit jusqu’au au prochain rond-point (avec des drapeaux européens). Longer le stade de
la Roseraie , Prendre à gauche au rond-point , la rue Fenouil est la première à gauche avant le Pôle emploi. Continuer, passer devant le pôle
emploi et se garer le parking du Château de la Roseraie, et revenir a pieds à l’Espace Fenouil.
Venant de Marseille , Aix en Provence, Cavaillon, Avignon
Prenez l'A7 en direction de Lyon jusqu'à la sortie n°23 Carpentras. Prenez la D942 en direction de Carpentras. Passer sous le centre hospitalier .Vous êtes sur la
Rocade Nord .Au rond-point prendre la première sortie à droite direction Carpentras centre . Lorsque vous entrez dans Carpentras, allez tout droit

jusqu’au au rond-point (avec des drapeaux européens). Longer le stade
4de la Roseraie , Prendre à gauche au rond-point , la rue Fenouil est la
première à gauche avant le Pôle emploi. Continuer, passer devant le pôle emploi et se garer le parking du Château de la Roseraie, et revenir a pieds
à l’Espace Fenouil.

L’Espace Fenouil – Accessibilité handicap
1 salle de 120 m2 en parquet
1 salle de 45 m2 en parquet
Toilette accessibilité handicap
2 cuisines équipées de façon à pouvoir
prendre les repas sur place, chacun peut
apporter son repas.
A proximité vous trouverez : Une Biocoop, un
supermarché, une boulangerie, un fast-food,
une pharmacie.

LE MATERIEL

LE LIEU DE
FORMATION

L’établissement A.GOBIN – IFPR84 met à
disposition
➢ 8 Chaises ergonomiques de Massage Assis
➢ 10 tables de massage
➢ 20 tatamis
➢ 20 tapis de Yoga
➢ 10 tables
➢ 3 ordinateurs, 2 retro-projecteurs
➢ 3 tableaux, matériel Anatomique
➢ Bibliothèque (prêt de livres)

HERBERGEMENT
Le Comtadin Hôtel – Bestwestern *** 04 90 67 75 00
65 Bld Albin Durand- 84200 Carpentras - www.le-comtadin.com
Hôtel du Forum ** 04 90 60 57 00
24 rue du Forum 84200 Carpentras Hôtel de l’Univers ** 04 90 63 00 55
110 Place Aristide Briand 84200 Carpentras – www.hotelunivers84.com

Gîte de France Vaucluse – 04 90 85 45 00- www.gites-de-france-vaucluse.com
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HANDICAP ET ACCESSIBILITE
Gîte de France Vaucluse – 04 90 85 45 00 - www.gites-de-france-vaucluse.com

Notre établissement est sensibilisé au handicap, à l’accompagnement des personnes en
situation de handicap.
Le lieu de formation, comme le lieu de rendez-vous sont accessibles aux personnes en
situation de handicap, accès, parking, toilettes.
Un référent handicap collaborateur du Relais Handicap d’Avignon Université accueille les
personnes en situation de handicap.
Notre équipe accompagne chacun selon sa singularité, ses projets de formation et
professionnels.
Nous collaborons avec différentes structures sur le territoire : Cap Emploi, MDPH.
En cas de besoin nous faisons appel à un traducteur LSF.

L’EQUIPE
L’équipe est constituée de 8 formateurs principaux. Ils sont soit salarié du public ou du
privé, soit travailleur indépendant.
Nous accueillons régulièrement des stagiaires de la formation Universitaire de
formateur d’adultes en cours de formation. (Du DUFA au Master 2 ingénierie de
formation) .
Afin d’allier expertise de terrain, expertise andragogique et ingénierique de formation,
l’ensemble de l’équipe est titulaire ou en cours de formation universitaire de formateur
d’adulte.
Chacun des formateurs à une double expertise, se forme régulièrement.
La singularité de notre équipe de passionnés fait la force de notre établissement et des
qualités pédagogiques qui la caractérise.
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LES FORMATIONS
L’IFPR84 propose un catalogue de formations certifiantes et attestantes selon
les domaines d’activité.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Prévention
Sanitaire et social
Médico-social
Accompagnement
Communication
Médiations corporelles
Relaxation
Installation professionnelle
Analyse des pratiques professionnelles – Supervision

L’ensemble des formations, les programmes sont consultables sur notre site
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www.ifpr84.com

ETABLISSEMENT Audrey GOBIN
SIRET : 515 111 169 - NAF : 8559A Formation continue d’adultes
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93840424884 auprès de préfet de
région Provence Alpes Côte d’Azur.
CONTACT : 06 66 10 38 63 -SITE

INTERNET : www.ifpr84.com
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Région PACA- VAUCLUSE

