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Lieu de la formation : 
 
La Plateforme eMode se situe au 
20 rue Carteron à Cholet 
dans les locaux du Lycée de la 
Mode. 
 
Vous avez la possibilité de vous 
garer sur le parking devant le 
Lycée ou également sur celui rue 
de la Louisiane. 
 
A votre arrivée au portail, sonnez 
à l’interphone pour que la 
personne à l’accueil du Mode 
vous ouvre. 

 
 

Puis présentez-vous au bureau de la Plateforme eMode à l’entrée à votre gauche. 
 

 

  

 
 
Accessibilité : 

 
La Plateforme eMode est accessible en transport en commun (Depuis la gare ligne de bus n°1 
arrêt les Halles puis n°3 arrêt Parc de Carteron – infos : https://www.choletbus.fr/).  
Nos espaces de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent handicap est disponible pour 
envisager les possibilités d’aménagement de la formation à travers un projet personnalisé de 
formation. Pour toute question, veuillez nous écrire à contact@emode.fr. 
 
Restauration : 
 
- Des restaurants sont à proximité pour votre repas du midi, vous pouvez réserver par exemple 

au Carré Rouge, Bd Pierre Lecoq à 200m d’eMode, au  02 41 71 05 20. 
- Il est également possible de se restaurer au self du Lycée de la Mode au tarif de 6 euros 
- Vous pouvez enfin apporter votre repas pour vous restaurer sur place, nous disposons d’un 

four microonde et d’une machine à café. 
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