PRIVATISEZ LES ESPACES DE NOTRE INSTITUT
AU CŒUR D’EUROMEDITERRANEE

Séverine Garcia
04 13 42 75 04 ou 06 50 82 37 32
s.garcia@ifsilablancarde.com

Pôle Euromediterranee de formation aux métiers du soin :
LA BLANCARDE
59 rue Peyssonnel – CS 80402 – 13331 Marseille Cedex 03
www.ifsilablancarde.com

NOTRE INSTITUT – Le Pôle Euromediterranee
Situé au cœur du quartier de la Joliette, notre Institut Pôle Euromediterranee de formation aux métiers du soins - La
Blancarde peut accueillir toutes vos manifestations professionnelles.

L’équipe Evènementielle organise vos journées d’études, séminaires, colloques, kick-off, soirées de fin d’année, arbres de noël,
projections de film, conférences de presse…
Le Campus vous propose :
•
•
•
•

Un amphithéâtre de 263 places, aux équipements dernière génération, dont 9 pour personne à mobilité réduite,
Deux salles plénières de 110 places,
Sept salles de réunions de 20 à 50 places,
Un espace de réception de plus de 300 m2 avec une terrasse de 500 m2.

Notre équipe vous conseille, vous apporte des idées et des solutions créatives, en respectant votre cahier des charges. Nous
pouvons également gérer l'ensemble des aspects relatifs à votre événement.
La qualité et le professionnalisme de nos prestataires nous permettent de coordonner chacune des opérations avec la plus
grande maîtrise, le plus grand soin, en toute confiance.
Le campus outre ses atouts incontournables, vous présente toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire de votre
événement une manifestation réussie.
Nous vous proposons un interlocuteur unique pendant la durée de votre manifestation.

CERTAINES SALLES DE REUNION et NOS ESPACES DE RECEPTION

Terrasse 500 m2

Amphithéâtre Ambroise PARE
348 m2/263 pers.

Salle Emilie CASSOUTE
40 m2/30 pers.

Salles Plénières
Paul DESBIEF et Constantin ODDO
140 m2/110 pers.

Salle de réunion (5 au total)
60m2/50pers.
Disposition : U-Carré-Classe-Workshop

Hall de réception 330m2

Salle Léon ASTROS
31 m2/25 pers.

Salle David OLMER
59 m2/40 pers.

DESCRIPTIF de NOS ESPACES
PRODUIT/SERVICE

DESCRIPTION

M2

CAPACITE MAXIMUM

348 m2

253 pers.

140 m2

110 pers.

55 m2

50 pers.

ESPACES à la LOCATION
Amphithéâtre - Auditorium AMBROISE PARE de 260 places • Régie son & lumière - matériel scénique performant et de très haute qualité (variation, poursuite…) - Diffusion en
L’Acoustique, tout numérique,
• Vidéoprojecteur intégré - 3 DLP, PROJECTION DESIGN, Résolution WUXGA 1920x1200, 10000 lumens
• Grand écran de projection CINEVISION blanc 7m par 4m
• Tablettes escamotables avec branchements électriques individuels
AMPHI - AMBROISE PARE AVEC REGIE
• Ordinateur portable à disposition avec connexion wi-fi - Zapette
• Pupitre avec 2 micros col de cygne
• 4 micros HF (dont un micro casque si besoin)
• Salle chauffée l’hiver, rafraichie l’été par un système de climatisation, ventilée en toutes saisons. En plus de la
ventilation hygiénique du volume de la salle, chaque siège dispose d’une bouche de soufflage générant un flux à très
faible vitesse qui crée un microclimat environnant le spectateur, sans générer de bruit
• Eau minérale et verres pour les intervenants
Salles Plénières de 110 places
• Vidéoprojecteur intégré
• Ecran de projection CINEVISION blanc
• 2 retours TV
• Tablettes avec branchements électriques
PAUL DESBIEF ou FAMILLE CONSTANTIN ODDO ou VIRGINIA HENDERSON • Ordinateur portable à disposition avec connexion wi-fi
• 2 micros HF
• Porte-manteaux dans la salle
• Lumière du jour - Stores électriques
• 2 paperboard avec feutres
• Eau minérale avec verres pour les intervenants
Salles de réunion de 50 places
• Vidéoprojecteur intégré
• Ecran de projection CINEVISION blanc • 2 micros HF
• Entièrement modulable - Agencement en U pour 25/30 pers. en GROUPE pour 40/45 pers. en THEATRE pour 50
JULIETTE BOURDILLON, GABRIELLE SAVORNIN, LEONIE CHAPTAL,
pers.
MARJORIE GORDON
• Ordinateur portable à disposition avec connexion wi-fi
• Porte-manteaux dans la salle
• Lumière du jour - Stores électriques
• 2 paperboard avec feutres
• Eau minérale avec verres pour les intervenants

DESCRIPTIF de NOS ESPACES (suite)
PRODUIT/SERVICE

DAVID OLMER

LEON d'ASTROS et EMILE CASSOUTE

SIMONE SEDAN, LUCIEN MASSAD et MARIE-ANDRE THIBON

HALL ACCUEIL + TERRASSE + OFFICE + ESPACE TOILETTES + VESTIAIRE

DESCRIPTION
Salle OLMER pour 50 pers
• Ecran mural blanc avec feutres
• Pas de vidéoprojecteur intégré mais possibilité d'en avoir un portable et projection sur le mur - Un vidéoprojecteur
portable vous sera fourni gratuitement pour une projection sur le mur ou sur écran blanc sur pieds (en option)
• Table octogonales avec chaises - Agencement modulable en ilots, U rectangle
• 1 Paperboard à disposition avec feutres
• Salle à la lumière du jour avec stores électriques et porte-manteaux
• Eau minérale pour les intervenants
Salles D'ASTROS (20/30 pers.) au 2ème étage
• Ecran mural blanc avec feutres
• Pas de vidéoprojecteur intégré mais possibilité d'en avoir un portable et projection sur le mur - Un vidéoprojecteur
portable vous sera fourni gratuitement pour une projection sur le mur blanc ou sur écran blanc sur pieds (option)
• Siège de couleur bleu avec tablette incorporé en salle d'astros pour 30 personnes et sièges colorés en forme de
"cosy enfant" pour 20 personnes en salle Cassoute
• 1 Paperboard à disposition avec feutres
• Salle à la lumière du jour avec stores électriques et porte-manteaux
• Eau minérale pour les intervenants
Salles SEDAN, MASSAD et THIBON pour10/15 personnes
• Ecran mural blanc avec feutres
• Vidéoprojecteur et écran plan de projection intégrés - pas d'ordinateur à disposition. Si besoin utiliser le vôtre
• Table rectangulaire blanche pour environ 10/12 personnes - tabourets hauts de couleur - Attention Salle de TP en
simulation "Chambre d'hôpital"
• 1 Paperboard à disposition avec feutres
• Salle à la lumière du jour avec stores électriques et porte-manteaux
• Eau minérale pour les intervenants
.
• Un espace dédié pour votre accueil café, vos pauses et votre cocktail déjeunatoire en semi-privatif avec une partie
de notre terrasse ensoleillée avec tables et chaises mais également utilisable pour vos stands partenaires, vos
expositions de vos panneaux de recherches scientifiques ...
• Un espace pour le traiteur avec branchement électriques et stockage
• Un vestiaire à votre disposition, fermé mais non gardé

M2

CAPACITE MAXIMUM

59 m2

40 pers.

31 m2

25 pers.

40 m2

20 pers.

600m2

260 pers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AUDITORIUM/AMPHITHEÂTRE
Capacité : 263 places assises réparties en 254 sièges fixes et 9 emplacements pour personnes à mobilité réduite (PMR). En sécurité incendie, la salle est
classée « Etablissement recevant du public (ERP) de type R »
Accès des spectateurs : deux accès de plain-pied dans le haut de la salle depuis le trottoir de la rue Peyssonnel. Aucune marche, aucun ressaut, accès possible
pour matériel roulant et pour PMR.
Accès niveau scène : monte-charge et escalier assurant la liaison entre le rez-de-chaussée au niveau de la rue Peyssonnel et le niveau de la scène côté jardin (à
gauche de la scène). Cabine dimensionnée pour le transport de colis lourds et/ou encombrants : charge utile 1000 kg ou 13 personnes, profondeur de 2,20m
permettant le transport d’un piano à queue (disposé sur la tranche), vitesse de déplacement 1m/s.
Un deuxième accès existe au niveau de la scène, côté cour : réservé à l’évacuation de secours de la salle en cas de sinistre, il peut aussi être utilisé comme
accès de service.
Dégagement de la salle : au niveau de l’accès des spectateurs, l’amphithéâtre débouche sur un foyer mitoyen dont la capacité est au moins égale à celle de la
salle (environ 300 personnes). Selon les conditions climatiques, ce foyer peut être prolongé à l’Ouest par un « jardin » extérieur d’environ 500 m2, éclairé et
équipé de mobiliers extérieurs (tables et chaises). Les sanitaires publics (hommes, femmes, PMR) sont visibles dès la sortie de la salle.
Répartition des sièges : disposition des sièges sur gradins. 16 rangées variant de 13 à 18 sièges. Deux allées de circulation entre le haut et le bas de la salle,
avec marches de hauteur inférieure à 16 cm. Tous les sièges sont équipés d’une tablette-écritoire escamotable contre le dossier du siège antérieur. Les sièges
du premier rang ont une tablette mobile encastrée dans l’accoudoir de droite. Une prise électrique par siège.
Visibilité : pour tous les sièges, même visibilité sur l’estrade et sur la totalité du front de scène. Disposition des gradins et des sièges selon courbes de visibilité
optimale.
Confort thermique : salle chauffée l’hiver, rafraîchie l’été, ventilée en toutes saisons. En plus de la ventilation hygiénique du volume de la salle, chaque siège
dispose d’une bouche de soufflage générant un flux à très faible vitesse qui crée un micro-climat environnant le spectateur, sans générer de bruit.
Confort acoustique : la salle a fait l’objet d’études, de mises en œuvre et d’essais acoustiques selon des performances définies (niveau sonore ambiant,
transmissions, réverbérations, vibrations) qui figurent dans un document séparé. Les parois verticales sont revêtues de matériaux absorbants (bois naturel
perforé et tissus), les sols sont revêtus de matériaux textiles absorbants, le plafond en staff présente un profil et des ruptures de plans conçus en concertation
entre architecte,
scénographe et acousticien.
Confort électrique : hormis l’éclairage scénique, la salle est dotée de tous les équipements électriques requis : éclairage d’ambiance, éclairage des nez de
marches sur les gradins, éclairage de scène, éclairage de sécurité.
Equipements scéniques :
Local de régie son et lumière en front arrière de salle avec accès indépendant –
Sanitaire dédié au personnel de régie et de traduction –
Passerelles techniques en plafond de la salle, accessibles par une coursive située de plain-pied avec le local régie.
Une passerelle en milieu de salle et une passerelle au droit de la scène. Structures métalliques sur passerelles pour fixation des projecteurs. Attentes
électriques –
Ecran de projection fixe 7,00 m x 4,00 m, matériau classé M1 –
Table de mixage en régie : visioconférence, régie lumière, régie son, caméras orientables, projecteurs orientables. Baie de brassage à côté du local régie –
Sonorisation multidirectionnelle par baffles suspendues aux structures plafonniers et dirigées pour partie vers l’avant, pour partie vers l’arrière de la salle –
Horloge plafonnier pour conférencier, dissimulée au public.

NOS FORFAITS SEMINAIRES, JOURNEE D’ETUDES, COLLOQUE

Avec prestations de services

Amphithéâtre 263 places

Institut La Blancarde

Traiteur

Salle Plénière

Hall de réception

Sans prestations de services

Mise à disposition de :

Mise à disposition de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Espace de travail entièrement équipé
Un Espace de réception avec tables, chaises/fauteuils
Un terrasse
Un Accueil café
Une Pause-café
Un Cocktail 15 pièces avec boissons soft /vin
Une Pause-café dans l’après-midi
Le personnel d’accueil, de service et d’encadrement
Un agent de sécurité

 Un Espace de travail entièrement équipé
 Un Espace de réception avec tables,
chaises/fauteuils
 Une terrasse
 Un agent de sécurité

•
•

Horaires : 8h00-17h00 ou 18h00/23h00
Du lundi au vendredi

 Horaires : 8h00-17h00 ou 18h00/23h00
 Du lundi au vendredi

Tarification :

Tarification :

Sur devis

Sur devis

Amphithéâtre : 263 places (dont 9 pour personne à mobilité réduite) avec tablettes rabattables & alimentation
électrique, écran 7*4m, vidéoprojecteur, ordinateur portable, pupitre avec 2 micros cygnes, 3 micros HF, climatisation,
ascenseur, local de stockage, régie avec table de mixage, acoustique et visibilité maximale, système de visioconférence …
Salles plénières et de réunion : de 50 à 110 places en style classe avec tables ou tablettes rétractables, vidéoprojecteur,
écran et tableau blanc, lumière du jour, climatisation, retours TV pour les plus grandes, système de visioconférence …

Devis et visite des lieux sur simple demande

Comment venir, où se loger ??? …
Pour vous venir sur le campus :





10 minutes en métro de la Gare Saint-Charles
20 minutes en voiture depuis l’aéroport
Accès direct par l’A55 et l’A50
Parking public à proximité – INDIGO (payant) – Possibilité de contremarques





Métro : Ligne 2 Station - Désirée Clary
Tramway : Ligne 2 et 3 Station Euroméditerrannée/Gantès
Bus : Ligne N°70 et N°55 (Joliette)

Pour vous loger, vous divertir … :


Hôtels Golden Tulip Euromed, Ibis Euromed et Novotel, Hôtels B&B Euromed et Joliette à moins de 5 minutes à pieds de notre établissement, le NH Collection à 10 minutes
à pieds, Les hôtels au Vieux Port ne sont qu’à 15/20 minutes de marche ou 10 minutes en tramway.




L’hôtel B&B Euromed et Joliette vous donne un tarif « Privilège » à 55€ la nuit avec le code suivant :
RESERVATIONS avec le code CORPOC80 : Joliette 04 96 17 89 01 bb_4522@hotelbb.com et/ou Euromed 04 95 04 45 01 bb_4520@hotelbb.com



Le centre commercial des Terrasses du port et les anciennes DOCKS réaménagées pour du shopping ou se restaurer

A PROXIMITE du Campus …

Hôtel Golden Tulip****
210 chambres & suites

Hôpital Européen

Les Terrasses du port de
Marseille
Restaurants et Commerces

Les Docks de Marseille
Restaurants, Commerces,
Bureaux

Hôtels B&B Joliette, Les Ports,
Euromed
343 chambres

Hôtel Ibis Euromed
192 chambres & suites

PARKING de l’HÔPITAL
Européen Ouvert 24H/24
et 7J/7

Agence Régionale de
Santé PACA (ARS)

Conseil Régional PACA

A votre entière disposition pour
° Une visite de nos espaces
° Un devis personnalisé en fonction de vos attentes & vos besoins
° Un complément d’information
Séverine Garcia
Responsable Evénements
04.13.42.75.04

Séverine Garcia
04 13 42 75 04 ou 06 50 82 37 32
s.garcia@ifsilablancarde.com

Pôle Euroméditérannée de formation aux métiers du soin :
LA BLANCARDE
59 rue Peyssonnel – CS 80402 – 13331 Marseille Cedex 03
www.ifsilablancarde.com

