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Formation-action  
Concevoir et mettre en place un système de suivi et d'évaluation 

 
Informations pratiques 

Lieu de formation 
Horaires de formation 

Déroulé 
Hébergement 

 
Session du 8 au 14 juin 2018 

Paris 
 

 
 
I. Lieu de formation 
 
Maison d’accueil de l’assomption 
17 rue de l’Assomption 
75016 Paris 
 
La maison d’accueil de l’assomption est située sur la rive droite de Paris, à proximité de la Maison de la 
Radio, entre le métro Ranelagh et le RER Avenue du Pdt Kennedy.  
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Accès : 
 
Métro :  Ligne 9, station Ranelagh 
 
RER C : gare Avenue du Président-Kennedy 
 
Bus :     Ligne 22, arrêt Ranelagh 
             Ligne 52, arrêt Ranelagh ou Assomption-Radio France 
             Ligne 72, arrêt Radio France 
 
 
Tarifs taxi : depuis l’aéroport de Roissy CDG : 40 à 60€, depuis Orly : 30 à 50€ 
 
Plus de renseignement sur les transports et déplacements à Paris : https://www.ratp.fr/ 
 

 
 
Plan d’accès à la maison d’accueil 
 
Si vous arrivez par le métro Ranelegah, longer l’avenue Mozart puis prendre la première à gauche, rue de 
l’Assomption.  

 
 
II. Horaires de formation : 
 
Matin : 9h00-13h00 
Après-midi : 14h00-17h00 
 
III. Déroulé de la session : 
 
La formation débute le vendredi 8 juin à 9h00. Des activités à caractère culturel et touristique seront 
proposées le week-end du 9 et 10 juin. La session de formation reprend ensuite du lundi 11 au jeudi 14 
juin. Au total, se sont 35 heures de formation réparties sur 5 jours.  
 
Pour les participants souhaitant être hébergés sur le lieu de formation (voir ci-dessous), l’accueil se fera le 
jeudi 7 juin après-midi en fonction de votre heure d’arrivée.  
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VI. Hébergement 
 
Des chambres simples sont à disposition dans la maison d’accueil au tarif suivant (petit-déjeuner inclus) : 

- 47€/nuit (lavabo) 
- 65€/nuit (douche, WC) 

 
Ce lieu de formation a été choisi afin de permettre aux participants de loger sur place et favoriser ainsi la 
convivialité et les échanges entre pairs. Par ailleurs, les tarifs proposés par la Maison de l’Assomption 
demeurent accessibles par rapport au quartier. D’autres possibilités d’hébergement existent néanmoins à 
proximité.  
 
 
Hôtels 
 

• Hôtel Eiffel Kennedy, 12 Rue de Boulainvilliers, 75016 Paris (à 200 mètres de la Maison d’accueil) - 
tarif haute saison : 213€/nuit 

 
• Hôtel Beauséjour Ranelagh, 99 rue du Ranelagh, 75016 Paris (à 450 mètres de la Maison 

d’accueil) tarif haute saison : 165€/nuit 
 

• Hôtel Nicolo, 3 rue Nicolo, 75016 Paris (à 1000 mètres de la Maison d’accueil) : tarif haute 
saison :156€/nuit 
 

 
 
Informations pratiques : 
Où dormir à Paris ? https://www.parisinfo.com/ou-dormir 


