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1 - Présentation de l’établissement : 

Nom de l’établissement :  CSCA RH

Type de l’établissement :  ERP
Catégorie de l’établissement : 3 type R

Adresse : 72 RUE DE LA REPUBLIQUE – 92800 PUTEAUX

 : 01 47 76 58 45     @ : maccary@planetecscarh.com

2 - Prestations proposées par l’établissement : 
Décrivez ici toutes les prestations qui sont délivrées par le bâtiment. 

Formations initiales et continues dans le domaine de 
l’Assurance et de la Banque 

3 - Information sur l’accessibilité des prestations : 

CSCA RH est installée à cette adresse depuis le 5 avril 2018. 
Des travaux d’ampleurs ont été réalisés pour 
transformer un immeuble de bureaux en ERP.  

L’ensemble des surfaces ERP et prestations sont accessibles 
aux PH. 
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4 - Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité : 

La totalité des équipements d’accessibilités, Ascenseurs, 
boucles à inductions magnétiques, signalétique de 
cheminement et de sécurité … sont maintenus par la société 
ENGIE COFELY. Celle-ci gère directement l’ensemble des 
interventions et des vérifications réglementaires. Les 
documents de suivis sont mis à disposition au sein du bureau 
06  - RDC 

Equipement 
Maintenant 
effectuée 

Information du 
personnel sur 

l’utilisation 

Signature de 
l’autorité/exploitant 

ASCENSEURS 

VOIR REGISTRE 
SECURITE 

BUREAU 06 

PORTES ET 
PORTAILS PARKING 

BOUCLES A 
INDUCTIONS 

MAGNETIQUES 

SIGNALETIQUE DE 
CHEMINEMENT 

ACCUEIL 

SIGNALETIQUE DE 
SECURITE ESCALIER 

TELEPHONES EAS … 




