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Plan d’accès à notre centre de formation de La Défense, 1 Parvis de la Défense La Grande Arche Paroi Nord, 22e et 23e étages

Centre de formation Paris La Défense
1 Parvis de la Défense, 
La Grande Arche Paroi Nord, 
22e et 23e étages,
92044 Paris La Défense Cedex 
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Légende : 

Ascenseur Passerelle Passage intérieur Arrivée 
Trajet depuis les transports en commun
Trajet depuis le parking des 4 Temps 
Trajet depuis le parking du CNIT  

Restaurant Mac Donald’s 

Porte du Parvis

Plan d’accès à notre centre de formation de La Défense pour les personnes à mobilité réduite
Détail du plan ci-dessous page suivante

Centre de formation Paris La Défense
1 Parvis de la Défense, 
La Grande Arche Paroi Nord, 
22e et 23e étages,
92044 Paris La Défense Cedex 



En sortant des transports en 
commun à La Défense, suivez la 
sortie A « Grande Arche » et prenez 
l’ascenseur

À la sortie de l’ascenseur, prenez à droite, 
puis à gauche pour contourner la rampe 
vitrée et suivez la direction « La Grande 
Arche »  

Accès depuis 
le parking des 4 Temps « P1- Zone Mandarine » *

Accès depuis 
le parking du CNIT 

Accès depuis 
les transports en commun 

Prenez l’ascenseur jusqu’au niveau 0 
(Parvis) 

En sortant de l’ascenseur, prenez à droite 
(vers La Poste)

Après La Poste dirigez-vous vers 
l’extérieur sur votre gauche

Sur le parvis dirigez-vous à droite vers la 
Grande Arche 

Suivez les étapes ci-dessous

En sortant de l’ascenseur, vous vous trouvez en haut des 
marches au pied de l’Arche

Prenez à gauche vers le hall d’accueil de la paroi Nord

Prenez le petit passage qui longe le CNIT, situé 
complètement à droite du parvis quand vous 
êtes en face de l’Arche

Suivez la direction « La Grande Arche »

Suivez les étapes ci-dessous

Dans le grand hall, poursuivez en direction  de 
« La Grande Arche » en contournant la zone des 
escalators

Prenez l’ascenseur

Vous êtes arrivé(e) ! 
Laissez-vous guider...

Une fois garé(e), suivez la direction du 
centre commercial « Auchan » ou 
« Les Quatre Temps »

Prenez l’ascenseur jusqu’au niveau 0 
« Sortie Piétons » 

Au niveau 0, en sortant de l’ascenseur, 
contournez la zone des escalators par la 
gauche et dirigez-vous vers l’ascenseur 
suivant puis prenez–le jusqu’au niveau 1 
« Accès Parvis »

En arrivant dans la galerie intérieure du 
centre commercial, prenez la sortie « Porte 
du Parvis » qui se trouve près du Je�  de 
Bruges et du restaurant Mac Donald’s

Une fois à l’extérieur, longez le Mac 
Donald’s

Au bout à l’angle empruntez la petite 
passerelle ci-dessous

Suivez les étapes-dessous
* Note : le parking « Mandarine » est proposé à titre indicatif. Vous pouvez également vous garer au parking P2 - 
« Cassis » ou « Framboise », et suivre les mêmes étapes.

Pour toute question : 

DEMOS DIRECT 09 88 66 10 00
UN NUMÉRO UNIQUE POUR VOS SOLUTIONS DE FORMATIONS

La Grande Arche
Les Collines de     
         l’Arche


