
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livret d’accueil 
 

 

 

 

 

 

 

Vous venez de vous inscrire à une formation proposée par l’organisme CCDA Formation. 

 

Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et tenons à vous présenter notre 

organisme, nos engagements et nos outils, selon le sommaire suivant : 

 

1. Présentation de CCDA Formation 

2. Notre charte qualité  

3. Nos formateurs 

4. Notre périmètre d’intervention 

5. Vos contacts 

6. Informations pratiques  
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1. Présentation de CCDA 

Formation 
 

 

 

 
 

 

Depuis février 2018, la Société CCDA FORMATION permet aux professionnels qui sont 

confrontés à  l’application de la législation sociale de bénéficier d’une formation dédiée à 

l’actualité (riche) en matière de droit social. 

 

Née de la conviction que cette matière évolutive nécessite une mise à jour régulière, la Société 

CCDA FORMATION propose ainsi une journée de formation par trimestre afin de faire le point 

sur les dernières nouveautés et décisions de justice. 

 

Forte de 4 années d’expérience et grâce à des formateurs qualifiés, la Société CCDA 

FORMATION présente sur 2021 un taux de réussite de 100% ainsi qu’un taux de satisfaction 

de 86 % des stagiaires ayant répondu aux enquêtes. 
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2. Notre charte qualité  
 

 

Nous nous engageons à :  

● Accompagner nos clients dans l'analyse de leurs besoins ;  

● Concevoir chaque programme de formation en fonction des objectifs poursuivis ;  

● Choisir les techniques pédagogiques et les profils d'intervenants les mieux adaptés 

pour assurer les formations proposées ;  

● Animer nos stages de façon vivante et interactive ; favoriser les échanges et les mises 

en situation ;  

● Mesurer systématiquement la qualité de nos prestations dans le cadre de notre 

démarche d'amélioration continue.  

 

Pour cela, nous procédons conformément aux étapes suivantes :  

● Étape 1 : Recueil des données nécessaires à la conception d'une  action pertinente 

(profil du public, objectifs poursuivis, contexte, spécificités et contraintes à prendre en 

compte);  

● Étape 2: Choix des intervenants (sur la base de leurs compétences théoriques et 

pratiques, mais aussi de leur savoir faire pédagogique, de leur expérience et de leur 

disponibilité);  

● Étape 3 : Concevoir la formation et la formaliser à travers un support écrit de qualité ;  

● Étape 4: Actualiser régulièrement les supports et les programmes.  

 

Par ailleurs, nous nous efforçons de :  

● Prendre en compte les attentes collectives et individuelles des stagiaires ;  

● Veiller au confort matériel et psychologique des stagiaires en cours de formation pour 

favoriser leur apprentissage ;  

● Remettre à chaque stagiaire un document pédagogique adapté et pertinent ;  

● Effectuer un bilan de chacune de nos formations, par une évaluation individuelle écrite 

;  

● En cas de non-conformité d'une formation, analyser les raisons du dysfonctionnement 

et mettre en place les mesures correctives nécessaires.  
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3. Nos formateurs 
 

 

CHRISTOPHE CABANES D’AURIBEAU 

 

Formateur et Avocat associé 

Fondateur du Cabinet CCDA AVOCATS, 

Maître Christophe Cabanes d’Auribeau a prêté 

serment en décembre 2004. 

 

Titulaire d’un DEA « droit du travail », et auteur 

d’une thèse sur l’employeur, il s’est toujours 

consacré au droit social. 

 

Il a ainsi obtenu les mentions de spécialisation 

en droit du travail et droit de la sécurité sociale 

et de la protection sociale.  

 

Fort d’une expérience acquise au sein de grands Cabinets d’affaires (BARTHELEMY puis 

FIDAL), Maître Christophe Cabanes d’Auribeau intervient principalement en Conseil auprès 

des entreprises. 

 
FANNY CULIÉ 

 

Formatrice, et Avocat associé 

Diplômée d’études supérieures en droit du 

travail (Master 2 en droit et pratique des 

relations de travail), Maître Fanny Culié a 

prêté serment en décembre 2012. 

 

Après 3 ans passés au sein du département 

« droit social » du Cabinet FIDAL, elle rejoint 

Maître Christophe Cabanes d’Auribeau en 

avril 2016. 

 

 

 

Maître Fanny Culié intervient ainsi principalement dans le cadre des dossiers judiciaires 

relevant du droit social. 

 

Tout deux interviennent dans le cadre de formations relatives au droit social depuis plusieurs 

années, et ont pu notamment animer des formations relatives : à l’actualité en droit social, aux 

délégations de pouvoirs, à la paye, à l’inaptitude des salariés, aux accidents du travail & 

maladies professionnelles, au Comité Social et Économique,  etc. 
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4. Notre périmètre d’intervention 
 

Géographique : principalement région Occitanie (plus particulièrement dans le Tarn et 

l’Aveyron)  

 

Secteur d’activité : tous  

 

Type de public : Dirigeant et Chef d’entreprise, Assistant RH,RRH et DRH, Responsable du 

personnel et Chef de service, Juriste et Gestionnaire paie / RH, Membre de l’encadrement, 

Représentant du personnel, etc., confronté à l’application de la législation sociale dans le 

cadre de son activité professionnelle au sein d’une structure de droit privé (société,  

Association, groupement, fondation, etc.). 
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5. Informations pratiques  
 

Nos formations en présentiel 

Salle « Ordre des Avocats d’Albi » 

 
Coordonnées 

 
Adresse : 1 rue de la Berchère – 81000 ALBI 
Coordonnées GPS : 43.92477457350667, 2.144265569162192 
Téléphone : 05 63 54 85 90 
Courriel : ordredesavocats.albi@orange.fr  
 

 
 Informations pratiques d'accès 

 
En voiture :  

● Voie d’accès : Avenue Général de Gaulle 
● Parking : Parking souterrain des Cordeliers (payant) - 1 Rue de Sept Fonds, 81000 Albi 

 
En bus : LIGNES K, R et S � arrêt « Hôpital Médiathèque » 
En train : Gare SNCF - Place Stalingrad 
 

 
 Information d'accueil 

 
Restauration : restaurants à proximité : 
 

- Alchimy : 12 Pl. du Palais - http://alchimyalbi.fr/ +33563761818 
- L'épicurien : 42 Pl. Jean Jaurès - http://www.restaurantlepicurien.com/ - 

+33563531070 
- La part des anges : 4ème étage Grand théâtre d'Albi Place de l’Amitié entre les 

Peuples  - http://www.lapartdesangesalbi.fr/ - +33563497781  
- Le Lautrec : 13-15 Rue Henri de Toulouse Lautrec - http://www.restaurant-le-

lautrec.com/ - +33563548655 

 
Hébergement : hôtels à proximité : 

 
- Hôtel Ibis Styles Le Theatro : 48 Pl. Jean Jaurès - https://all.accor.com/ - +33563432020 
- Alchimy : 12 Pl. du Palais - http://alchimyalbi.fr/ +33563761818 
- Hôtel Lapérouse des Cordeliers - 19-21 Pl. Lapèrouse - http://www.hotel-laperouse.com/ 

-  +33563546922 
- Ibis budget Albi Centre : 16 Av. Gambetta - https://all.accor.com/ - +33563430303 

 
 

Accès aux personnes en situation de handicap 
 

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de nous contacter afin 

d’adapter le choix de la salle ou des outils, le cas échéant. 

 
 

mailto:ordredesavocats.albi@orange.fr
http://alchimyalbi.fr/
http://www.restaurantlepicurien.com/
http://www.lapartdesangesalbi.fr/
http://www.restaurant-le-lautrec.com/
http://www.restaurant-le-lautrec.com/
https://all.accor.com/
http://alchimyalbi.fr/
http://www.hotel-laperouse.com/
https://all.accor.com/
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Salle « CCI DE RODEZ » 

 
 

Coordonnées 
 
Adresse : 17 rue Aristide Briand – B.P. 3349 – 12033 RODEZ Cedex 9 
Coordonnées GPS : 44.3503492, 2.5771862 
Téléphone : 05.65.77.77.00 
Fax : 05.65.77.77.09 
 

 
 Informations pratiques d'accès 

 
En voiture :  

● Voie d’accès : Boulevard Denys Puech 
● Parking : Parking souterrain des Jacobins (payant) - Rue Hervé Gardye - 12000 Rodez 

 
En bus : LIGNES A, H et K � arrêt « Musée Denys Puech » 
En train : Gare SNCF avenue du maréchal Joffre – 12000 RODEZ 
 

 
 Information d'accueil 

 
Restauration : restaurants à proximité : 
 

- La Maison : 8 Rue Louis Oustry - https://www.instagram.com/lamaison._/ - 
+33532412327 

- La Gargouille : 1 Pl. d'Estaing - https://restaurantlagargouille.fr/ - +33565688716 
- Restaurant La Compagnie Rodez : 1 Bd d'Estourmel - https://www.restaurant-la-

compagnie-rodez.fr/ - +33565680233 
- Restaurant L'influent : 38 Rue de Bonald, 12000 Rodez - http://www.restaurant-

linfluent.fr/ - +33565427510 

 
 
Hébergement : hôtels à proximité : 
 

- Ruthenium Hotel : 4 boulevard Denys Puech - http://www.ruthenium-hotel.fr/  - 
+33565587980 

- Hôtel Biney : 7 Bd Gambetta  - http://www.hotel-biney.com/ - +33565680124 
- Hôtel Mercure Rodez Cathédrale - 1 Av. Victor Hugo - https://all.accor.com -  

+33565685519 
- Hôtel Du Midi : 1 Rue Béteille - http://hotel-du-midi.net/ - +33565680207 
- Hôtel Concorde : 16 Rue Béteille - http://rodez-concorde.com/ - +33565683161 

 
 

Accès aux personnes en situation de handicap 
 

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de nous contacter afin 

d’adapter le choix de la salle ou des outils, le cas échéant. 

 

 
 

https://www.instagram.com/lamaison._/
https://restaurantlagargouille.fr/
https://www.restaurant-la-compagnie-rodez.fr/
https://www.restaurant-la-compagnie-rodez.fr/
http://www.restaurant-linfluent.fr/
http://www.restaurant-linfluent.fr/
http://www.ruthenium-hotel.fr/
http://www.hotel-biney.com/
https://all.accor.com/
http://hotel-du-midi.net/
http://rodez-concorde.com/
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Salle « IBIS STYLES LE THEATRO » 

 
 

Coordonnées 
 
Adresse : 48 place Jean Jaurès - 81000 Albi 
Coordonnées GPS : 43.9250797276659, 2.148888653927859 
Téléphone : +33563432020 

Courriel : H9887@Accor.com  
 

 
 Informations pratiques d'accès 

 
En voiture :  

● Toulouse : A68, sortie 6 centre ville, direction Jean Jaurès 
● Rodez : Direction centre ville , rocade sortie 6, Jean Jaurès 
● Castres : Direction centre ville, Jean Jaurès 

 
Parking : Parking de la gare routière (payant) - 311 Pl. Jean Jaurès, 81000 Albi 

 
En bus : LIGNES C, E, H K, R et S � arrêt « Place Jean Jaurès » 
En train : Gare SNCF - Place Stalingrad 

 
 
 Information d'accueil 

 
Restauration : sur place 
Hébergement : sur place 

 
 

Accès aux personnes en situation de handicap 
 
Salle adaptée aux personnes en situation de handicap. 

 

 
 

Nos formations à distance 

 

En fonction du contexte, nous serons amenés à réaliser des formations à distance avec l’outil 

zoom. A cet effet, nous vous transmettrons un lien de connexion dans votre convocation. 

 

Afin de vous connecter vous pouvez consulter le tutoriel ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:H9887@Accor.com
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union
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6. Vos contacts 
 

 

Fanny Culié : Référente pédagogique, administrative et handicap 

Mail : contact@ccda-formation.fr  

Téléphone : 06.75.08.60.21 

 

 

mailto:contact@ccda-formation.fr

