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01 55 89 12 60  
carole.tieze@treteauxdefrance.com 

tréteaux de france 
centre dramatique national  
2 rue de la Motte 
93 300 Aubervilliers 
01 55 89 12 50  
www.treteauxdefrance.com
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Offres de formation 
tarifs et conditions générales de vente
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présentation de la formation 
Besoin professionnel 
Prendre la parole en public, c’est être sous le regard des autres. La 
prise de conscience de la posture du formateur s’effectue par un 
travail autour de la dramatisation et des fondamentaux du théâtre : 
l’utilisation du corps, du mouvement, de la voix, de la parole, de 
l’espace et du temps. Pour les participants, il s’agit de découvrir que 
l’approche du travail théâtral par la pratique corporelle est un formi-
dable outil pédagogique au service de la transmission.

objectifs de la formation 
-  Développer un savoir-être autour du souffle, du geste et de la parole.
-  Travail de décloisonnement en favorisant et développant l’esprit 

d’équipe, d’ouverture à soi et aux autres partenaires à travers des 
exercices spécifiques conçus par les Tréteaux de France.

-  Encourager un travail de transmission autour du « dire », d’expéri-
mentation du langage ayant pour objectif d’être en capacité d’éla-
borer, construire, formuler sa pensée : « faire, éprouver, réfléchir ».

-  Se connaître, écouter ce qui s’échappe de nous, habiter son corps.
- Se poser, agir, parler face au regard de l’autre.
-  Travailler sur le regard, la présence. Avoir conscience de l’autre.
-  La naissance du souffle. Travail essentiel 

sur l’expiration.
-  Maîtrise, placement, intensité, volume.  

Travail sur les résonateurs.

processus pédagogique
La formation se composera de 5 parties : 
La première sera consacrée à la présenta-
tion de la formation, la seconde à la décou-
verte de la Forge de la pratique, la troisième 
à la valorisation de l’individu et prise de 
conscience des potentiels de chacun. La 
quatrième partie sera consacrée à la prise 
de parole en public.
La cinquième partie sera dédiée à un travail 
au plateau.
La formation se clôturera par l’évaluation 
du stage et des acquis des stagiaires. 

public concerné
Enseignants, animateurs, encadrants, 
professionnels de l’action sociale…

durée de la formation 2 à 3 jours

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 2 journées  1 000 €
tarif ht pour 3 journées  1 500 €

dates (début session) 
Formation proposée tout au long  
de la saison. Pour le calendrier  
des formations, nous consulter.

formateurs tréteaux de france 
Sylvain Méallet - Patrick Palmero
Stéphanie Ruaux - Tariq Bettahar
Thomas Fitterrer - Solenn Goix 
Julien Leonelli - Judith d’Aleazzo
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présentation de la formation 
Besoin professionnel
Le verbe (au sens de la parole) véhicule la pensée au moyen de la 
syntaxe, qui organise la parole.
Pour l’acteur comme pour tout spectateur, être en pleine maîtrise 
de la langue, comprendre de l’intérieur son fonctionnement pour 
savoir en jouer, c’est savoir utiliser ses propres outils d’expression 
et s’assurer dans ses prises de parole, aussi bien quotidiennes que 
poétiques.

objectifs de la formation 
-  Re-construction du fil de la pensée de l’auteur. 

(Repérage des idées, leurs évolutions, leurs transitions).
- Les modulations : protase, acmé, apodose.
-  Travail syntaxique et respiratoire du texte (impulsion, césures, 

ré-accentuations, silences).
-  Apprendre à repérer le sujet du discours, le verbe de l’action et 

l’objet de l’action.

processus pédagogique
La formation se composera de 4 parties : 
La première sera consacrée à la présentation 
de la formation, la seconde au travail de l’ap-
pareil vocal : échauffement, souffle, résona-
teurs, diction, articulation, musculation des 
lèvres et de la langue, pose-force-déblocage 
de la voix… La troisième partie sera dédiée 
aux ateliers d’exercices à travers une ap-
proche ludique de la syntaxe et de la rhé-
torique. La quatrième partie sera consacrée 
à la prise de parole en public en prenant 
appui sur des discours proposés par le for-
mateur et les stagiaires (poétique, politique, 
correspondances…).
La formation se clôturera par l’évaluation 
du stage et des acquis des stagiaires.

public concerné
Enseignants, personnels des 
médiathèques, bibliothèques et CDI…

durée de la formation 1 à 2 jours

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 1 journée   500 € 
tarif ht pour 2 journées   1 000 €

dates (début session) 
Formation proposée tout au long  
de la saison. Pour le calendrier  
des formations, nous consulter.

formateurs tréteaux de france 
Patrick Palmero
Thomas Fitterer
Judith d’Aleazzo
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présentation de la formation 
Besoin professionnel 
Le mouvement est un langage à part entière. Partir du corps pour 
rencontrer les autres, créer des espaces et des fictions, produire des 
images en travaillant la qualité du geste, développer la conscience 
du mouvement : autant de moyens mis au service de l’échange et du 
théâtre.

objectifs de la formation 
- Développer un savoir-être autour du geste. 
-  Travail de décloisonnement en favorisant l’ouverture à soi et aux 

autres partenaires à travers des exercices spécifiques conçus par 
les Tréteaux de France.

-  Se connaître, écouter ce qui s’échappe de nous, habiter et maîtriser 
son corps.

- Développer et percevoir son énergie et sa tonification.
- Travailler sur le regard, la présence. Avoir conscience de l’autre.

Objectifs travaillés en transversalité avec l’atelier du souffle 
- La naissance du souffle. Travail essentiel sur l’expiration.
-  Recherche autour du geste comme outil d’expression en lien avec 

le langage parlé.
-  Développement de l’imaginaire sensoriel, 

gestuel et verbal.

processus pédagogique
La formation se composera de 4 parties : 
La première sera consacrée à la présenta-
tion de la formation, la seconde à l’échauf-
fement préparatoire au sol : respiration, éti-
rements, musculation, rythme, endurance. 
La troisième partie sera dédiée aux ateliers 
d’exercices : marche et ses dérivés, le chœur 
en marche, la voix en marche, le geste quo-
tidien, le geste poétique. La quatrième par-
tie sera consacrée au développement de 
l’image sensoriel, gestuel et verbal.
La formation se clôturera par l’évaluation 
du stage et des acquis des stagiaires.

public concerné
Enseignants, animateurs, encadrants, 
professionnels de l’action sociale…

durée de la formation 2 jours

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 2 journées   1 000 €

dates (début session) 
Formation proposée tout au long  
de la saison. Pour le calendrier  
des formations, nous consulter.

formateurs tréteaux de france 
Sylvain Méallet 
Julien Renon
Tariq Bettahar 
Henri Payet
Solenn Goix
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présentation de la formation 
Besoin professionnel 
L’expiration est le premier vecteur de l’expression et la gymnastique 
respiratoire le fondement de notre vie.
Une gymnastique respiratoire est indispensable pour mieux gérer 
les situations de peur, d’anxiété et de retenue, en assurant une 
bonne ventilation de l’organisme, qui est l’outil essentiel de l’acteur 
mais aussi de chacun d’entre nous. Au théâtre et dans la vie, la res-
piration doit être maîtrisée pour donner vie aux mots et transmettre 
l’énergie. Dès lors, la respiration a un impact à la fois physique et 
mental : elle influe sur les sentiments des acteurs et des spectateurs 
recevant le texte, ainsi que sur nous-mêmes au quotidien.

objectifs de la formation 
- La naissance du souffle. Travail essentiel sur l’expiration.
- Maîtrise, placement, intensité, volume. Travail sur les résonateurs.
-  Développer un savoir-être autour du souffle, du geste et de la parole.
- Travail sur l’extériorisation, la tonification.
- Se connaître, écouter ce qui s’échappe de nous, habiter son corps.

Objectifs travaillés en transversalité avec l’atelier du souffle
-  L’expression corporelle : développer la 

spontanéité, la relation entre le mouve-
ment et l’émotion.

-  Développement de l’imaginaire sensoriel, 
gestuel et verbal.

processus pédagogique
La formation se composera de 3 parties
La première sera consacrée à la présentation 
de la formation, la seconde à l’échauffe-
ment préparatoire (comment tonifier le  
diaphragme, muscler la ceinture abdomi-
nale profonde, dynamiser le corps, améliorer  
la concentration, l’agilité, la souplesse, le 
rythme et la coordination). La troisième 
partie sera dédiée à des ateliers d’exercices 
permettant d’éprouver que la respiration in-
flue sur les sentiments : ceux du spectateur 
recevant le texte, ceux des acteurs qui sont 
mis en mouvement par la respiration. À 
travers le souffle, c’est le verbe qui joue l’ac-
teur. La formation se clôturera par l’évalua-
tion du stage et des acquis de sstagiaires.

public concerné
Enseignants, animateurs, encadrants, 
professionnels de l’action sociale et 
de l’enfance, personnel de la lecture 
publique, comédiens professionnels…

durée de la formation 1 jour

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 1 journée   500 €

dates (début session) 
Formation proposée tout au long  
de la saison. Pour le calendrier  
des formations, nous consulter.

formateurs tréteaux de france 
Sylvain Méallet
Patrick Palmero
Nadine Darmon
Marilyne Fontaine
Stéphanie Ruaux
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présentation de la formation 
Besoin professionnel 
Les participants sont assis en cercle autour d’un sac rempli de 
livres. Le meneur de jeu instaure la confiance par l’écoute bienveil-
lante afin d’aider le lecteur à faire parvenir à l’auditeur le texte lu à 
haute voix. Le but est de retrouver collectivement notre capacité à 
symboliser, c’est à dire à accompagner l’autre dans la production du 
sens. Dans notre monde d’hyper-communication, ce travail ravive le 
plaisir de la lecture tout en favorisant la prise de parole en public.
Lire, écouter de petites séquences de romans, théâtre, poésie, en vers 
ou en prose, ou le plaisir de donner à voir et à sentir par les mots.

objectifs de la formation 
-  Re-construction du fil de la pensée de l’auteur (repérages des idées, 

leurs évolutions, leurs transitions).
-  Encourager un travail de transmission autour du « dire », d’expéri-

mentation du langage ayant pour objectif d’être en capacité d’éla-
borer, construire, formuler sa pensée : « faire, éprouver, réfléchir ».

- Travailler sur le regard, la présence. Avoir conscience de l’autre.
- La naissance du souffle. Travail essentiel sur l’expiration,
-  Maîtrise, placement, intensité, volume. 

Travail sur les résonateurs.

processus pédagogique
La formation se composera de 3 parties : 
La première partie sera consacrée à la pré-
sentation de la formation, la seconde sera 
consacrée à un échauffement préparatoire : 
souffle, résonateurs, diction, articulation, 
musculation des lèvres et de la langue, 
pose-force-déblocage de la voix… la troi-
sième partie sera dédiée à la découverte 
de textes choisis au hasard avec prise de 
parole. 
La formation se clôturera par l’évaluation 
du stage et des acquis des stagiaires.

public concerné
Personnel de la lecture publique et de CDI,  
enseignants, comédiens amateurs et 
professionnels.

durée de la formation 1 à 2 jours

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 1 journée  500 € HT
tarif ht pour 2 journées  1 000 € HT

dates (début session) 
Formation proposée tout au long  
de la saison. Pour le calendrier  
des formations, nous consulter.

formateurs tréteaux de france 
Robin Renucci - Patrick Palmero
Thomas Fitterer - Julien Leonelli 
Nadine Darmon - Judith d’Aleazzo
Julien Renon - Sylvain Méallet 
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présentation de la formation 
Besoin professionnel 
Percevoir la valeur sensuelle et sensorielle de chaque syllabe dans 
l’équilibre du vers permet de jouer avec la poétique du nombre et 
la découverte du rythme, et d’éprouver qu’ils sont les supports sen-
sibles de la pensée.
Trouver les multiples pulsations corporelles possibles pour dire un 
texte en vers. À partir de l’enseignement de Michel Bernardy, les 
grands axes du langage : la syntaxe, la métrique, la phonétique, le 
symbolique seront abordés. 

objectifs de la formation 
- Développer un savoir-être autour du souffle.
-  Appréhension du syntagme (unité souffle, unité grammaticale, 

unité de signification).
- Les groupes syntaxiques majeurs.
- Repérer les césures, les ellipses.

Objectifs travaillés en transversalité avec l’atelier du souffle
- La naissance du souffle. Travail essentiel sur l’expiration.
-  Maîtrise, placement, intensité, volume. 

Travail sur les résonateurs.
- Les modulations : protase, acmé, apodose.

processus pédagogique
La formation se composera de 4 parties 
La première partie sera consacrée à la pré-
sentation du stage, la seconde aux échauf-
fements préparatoires (souffle, résonateurs, 
diction, articulation, musculation des lèvres 
et de la langue, voyelles consonnes…) la troi-
sième sera dédiée à l’étude syntaxique et de 
la rhétorique : les différents syntagmes, le 
trio protase-acmé-apodose, les opérations 
de syntaxe (addition, soustraction, multipli-
cation, division), la métrique, la phonétique.
La quatrième partie sera consacrée à l’étude 
et pratique du vers français en particulier 
l’alexandrin.
La formation se clôturera par l’évaluation 
du stage et des acquis des stagiaires.

public concerné
Enseignants, personnel de la lecture 
publique, comédiens professionnels.

durée de la formation 1 à 2 jours

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 1 journée  500 €
tarif ht pour 2 journées  1 000 €

dates (début session) 
Formation proposée tout au long  
de la saison. Pour le calendrier  
des formations, nous consulter.

formateurs tréteaux de france 
Robin Renucci - Patrick Palmero
Nadine Darmon - Judith d’Aleazzo
Thomas Fitterer
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présentation de la formation 
Besoin professionnel 
L’entrée au théâtre se fait par le corps : chaque mouvement est pris 
en compte dans sa singularité afin d’entrée en jeu les uns avec les 
autres. L’utilisation du masque permet de prendre conscience que 
bien avant l’utilisation des mots, le corps a déjà beaucoup « parlé ».

objectifs de la formation 
-  Comprendre ce que le corps raconte afin de mettre ces compréhen-

sions au service de l’expression.
-  Découvrir que l’approche du travail théâtral par la pratique corpo-

relle est un formidable outil pédagogique au service de la trans-
mission.

-  Mieux apprécier les ressources qu’offre la pratique théâtrale dans 
le cadre de sa pédagogie.

- Apprendre à créer les conditions corporelles pour être écouté.

Objectifs travaillés en transversalité avec les formations autour du 
souffle et de la lecture à voix haute 
- Développement de l’imaginaire sensoriel, gestuel et verbal.

processus pédagogique
La formation se composera de 4 parties : 
La première partie sera consacrée à la pré-
sentation du stage, la seconde aux échauf-
fements préparatoires (étirements au ser-
vice de l’expression). Exercices corporels : 
marche, démarche, croisement, chœur. 
Exercices avec le masque : masque neutre, 
masque de caractère. Exercices d’impro-
visation : avec l’objet, avec l’autre. La troi-
sième partie sera dédiée à la réflexion sur 
la transmission : quelle pédagogie déployer 
pour guider les stagiaires dans un travail 
sur le mouvement ? Quel vocabulaire utili-
ser selon le public auquel on s’adresse ? 
La formation se clôturera par l’évaluation 
du stage et des acquis des stagiaires.

public concerné
Enseignants, animateurs, encadrants, 
professionnels de l’action sociale…

durée de la formation 2 à 3 jours

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 1 journée  500 €
tarif ht pour 2 journées  1 000 €

dates (début session) 
Formation proposée tout au long  
de la saison. Pour le calendrier  
des formations, nous consulter.

formateurs tréteaux de france 
Patrick Palmero - Sylvain Méallet
Julien Léonelli - Henri Payet
Solenn Goix - Stéphanie Ruaux
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désignation
Les Tréteaux de France est un Centre dra-
matique National – label délivré par l’État 
(Loi N° 2016-925 du 7/07/16 (article 5) - Dé-
cret N° 2017-432 du 28/03/17 - Arrêtés du 
5/05/17 (JORF N° 0110 du 11/05/17). Il est 
reconnu comme organisme de formation 
professionnelle dans son domaine d’activité : 
le théâtre.
N° Organisme de formation : 11 93 06970 93
Son siège social est : 
2, rue de la Motte à Aubervilliers, 93 300.
Les Tréteaux de France conçoivent, éla-
borent et dispensent des formations, sur 
l’ensemble du territoire national, seuls ou 
en partenariat. Dans les paragraphes qui 
suivent, il est convenu de désigner par : 
-  Client : toute personne physique ou morale 

qui s’inscrit ou passe commande d’une 
formation auprès des Tréteaux de France. 

-  Stagiaire : la personne physique qui parti-
cipe à une formation.

-  OPCA : les organismes paritaires collec-
teurs agréés charger de collecter et gérer 
l’effort de formation en entreprise.

objet
Les présentes conditions générales de vente 
s’appliquent à l’ensemble des prestations 
de formation engagées par les Tréteaux de 
France pour le compte d’un Client. Le fait de 
s’inscrire ou de passer commande implique 
l’adhésion entière et sans réserve du Client 
aux présentes conditions générales de vente. 
Les présentes conditions générales de vente 
prévalent sur tout autre document du Client, 
et en particulier sur toutes les conditions 
générales d’achat du Client.

conditions financières, règlements  
et modalités de paiement
Tous les prix sont indiqués en euros et hors 
taxes. Ils doivent être majorés de la TVA au 
taux en vigueur. Le règlement du prix de la 
formation est à effectuer à l’issue de la for-
mation, à réception de facture, au comptant, 
sans escompte à l’ordre des Tréteaux de 
France. En cas de parcours long, des factura-
tions intermédiaires peuvent être engagées. 
Toute somme non payée à échéance entraîne 
de plein droit et sans mise en demeure préa-
lable, L’application de pénalités d’un montant 
égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal. 

Les Tréteaux de France auront la faculté 
d’obtenir le règlement par voie contentieuse 
aux frais du Client sans préjudice des autres 
dommages et intérêts qui pourraient être 
dus aux Tréteaux de France.
En cas de règlement par l’OPCA dont dé-
pend le Client, il appartient au Client d’effec-
tuer sa demande de prise en charge avant le 
début de la formation. L’accord de finance-
ment doit être communiqué au moment de 
l’inscription et sur l’exemplaire du devis que 
le Client retourne dûment renseigné, daté, 
tamponné, signé et revêtu de la mention 
« Bon pour accord » aux Tréteaux de France. 
En cas de prise en charge partielle par l’OP-
CA, la différence sera directement facturée 
par les Tréteaux de France au Client. Si l’ac-
cord de prise en charge du Client ne parvient 
pas aux Tréteaux de France au plus tard un 
jour ouvrable avant le démarrage de la for-
mation, les Tréteaux de France se réservent 
la possibilité de refuser l’entrée en formation 
du Stagiaire ou de facturer la totalité des 
frais de formation au Client. Dans des situa-
tions exceptionnelles, il peut être procédé 
à un paiement échelonné. En tout état de 
cause, ses modalités devront avoir été for-
malisées avant le démarrage de la formation.

dédit et remplacement  
d’un participant
En cas de dédit signifié par le Client aux 
Tréteaux de France au moins 7 jours avant le 
démarrage de la formation, les Tréteaux de 
France offrent au Client la possibilité :
-  de repousser l’inscription du Stagiaire à 

une formation ultérieure, dûment program-
mée au catalogue des Tréteaux de France, 
et après accord éventuel de l’OPCA,

-  de remplacer le Stagiaire empêché par un 
autre participant ayant le même profil et 
les mêmes besoins en formation, sous ré-
serve de l’accord éventuel de l’OPCA. Cette 
dernière possibilité ne peut s’appliquer aux 
personnes intermittentes du spectacle.

annulation, absence ou interruption 
d’une formation
Tout module commencé est du dans son 
intégralité et fera l’objet d’une facturation 
au Client par les Tréteaux de France. En 
cas d’absence, d’interruption ou d’annula-
tion, la facturation des Tréteaux de France  

distinguera le prix correspondant aux jour-
nées effectivement suivies par le Stagiaire et 
les sommes dues au titre des absences ou de 
l’interruption de la formation.
Il est rappelé que les sommes dues par le 
Client à ce titre ne peuvent être imputées par 
le Client sur son obligation de participer à la 
formation professionnelle continue ni faire 
l’objet d’une demande de prise en charge par 
un OPCA.
Dans cette hypothèse le Client s’engage à 
régler les sommes qui resteraient à sa charge 
directement aux Tréteaux de France.
D’autre part, en cas d’annulation de la forma-
tion par le Client, les Tréteaux de France se 
réservent le droit de facturer au Client des 
frais d’annulation calculés comme suit : 
si l’annulation intervient plus de 15 jours ou-
vrables avant le démarrage de la formation :
- aucun frais d’annulation
-  si l’annulation intervient entre 15 jours et 

7 jours ouvrables avant le démarrage de la 
formation : les frais d’annulation sont égaux 
à 50 % du prix H.T. de la formation

-  si l’annulation intervient moins de 7 jours 
ouvrables avant le démarrage de la forma-
tion : les frais d’annulation sont égaux à 
100 % du prix H.T. de la formation.

horaires et accueil
Sauf indication contraire portée sur la fiche 
de présentation de la formation et la convo-
cation, la durée quotidienne des formations 
est fixée à sept heures. Sauf indication 
contraire portée sur la convocation, à Auber-
villiers, les formations se déroulent de 09h30 
à 13h00 et de 14h00 à 17h30 avec une pause 
en milieu de chaque demi-journée.
Les locaux des Tréteaux de France ac-
cueillent les Stagiaires de 09 h 00 à 18 h 00.
Pour les formations qui se déroulent en 
région, les lieux, adresse et horaires sont 
indiqués sur la convocation.
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descriptif et programme 
des formations
Les contenus des programmes, tels qu’ils fi-
gurent sur les fiches de présentation des forma-
tions sont fournis à titre indicatif. L’intervenant 
ou le Responsable pédagogique se réservent le 
droit de les modifier en fonction de l’actualité, 
du niveau des participants ou de la dynamique 
du groupe.

effectif et ajournement
Pour favoriser les meilleures conditions d’ap-
prentissage, l’effectif de chaque formation est 
limité. Cet effectif est déterminé, pour chaque 
formation, en fonction des objectifs et des 
méthodes pédagogiques. Les inscriptions sont 
prises en compte dans leur ordre d’arrivée. 
L’émission d’un devis ne tient pas lieu d’inscrip-
tion. Seuls les devis dûment renseignés, datés, 
tamponnés, signés et revêtus de la mention 
« Bon pour accord », retournés aux Tréteaux 
de France ont valeur contractuelle. Une fois 
l’effectif atteint, les inscriptions sont closes. Les 
Tréteaux de France peuvent alors proposer au 
Stagiaire de participer à une nouvelle session 
ou de figurer sur une liste d’attente.
Dans le cas où le nombre de participants serait 
insuffisant pour assurer le bon déroulement 
d’une formation, les Tréteaux de France se 
réservent la possibilité d’ajourner la formation 
au plus tard une semaine avant la date prévue 
et ce sans indemnités.

devis et attestation
Pour chaque action de formation, un devis est 
adressé en trois exemplaires par les Tréteaux 
de France au Client. Deux exemplaires dûment 
renseignés, datés, tamponnés, signés et revêtus 
de la mention « Bon pour accord » doivent être 
retournés aux Tréteaux de France par tout 
moyen à la convenance du Client : courrier 
postal ou mail.
Le cas échéant une convention particulière 
peut être établie entre les Tréteaux de France, 
l’OPCA ou le Client. À l’issue de la formation, 
les Tréteaux de France remettent une attes-
tation de formation au Stagiaire. Dans le cas 
d’une prise en charge partielle ou totale par un 
OPCA, les Tréteaux de France lui fait parvenir 
un exemplaire de cette attestation accompagné 
de la facture. Une attestation de présence pour 
chaque Stagiaire peut être fournie au Client, à 
sa demande.

obligations et force  
majeure
Dans le cadre de ses prestations de forma-
tion, les Tréteaux de France sont tenus à une 
obligation de moyen et non de résultat vis-à-
vis de ses Clients ou de ses Stagiaires.
Les Tréteaux de France ne pourront être 
tenus responsable à l’égard de ses Clients ou 
de ses Stagiaires en cas d’inexécution de ses 
obligations résultant d’un événement fortuit 
ou de force majeure.
Sont ici considérés comme cas fortuit 
ou de force majeure, outre ceux habituel-
lement reconnus par la jurisprudence  : la 
maladie ou l’accident d’un intervenant ou 
d’un responsable pédagogique, les grèves 
ou conflits sociaux externes aux Tréteaux 
de France, les désastres naturels, les in-
cendies, l’interruption des télécommuni-
cations, de l’approvisionnement en éner-
gie, ou des transports de tout type, ou toute 
autre circonstance échappant au contrôle 
raisonnable des Tréteaux de France. 

L’ensemble des fiches de présentation, conte-
nus et supports pédagogiques quelle qu’en 
soit la forme (papier, électronique, numé-
rique, orale…) utilisés par les Tréteaux de 
France pour assurer les formations ou remis 
aux Stagiaires constituent des œuvres origi-
nales et à ce titre sont protégées par la pro-
priété intellectuelle et le copyright. À ce titre, 
le Client et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, 
transmettre, reproduire, exploiter ou transfor-
mer tout ou partie de ces documents, sans un 
accord exprès des Tréteaux de France. Cette 
interdiction porte, en particulier, sur toute 
utilisation faite par le Client et le Stagiaire 
en vue de l’organisation ou l’animation de 
formations.

confidentialité et communication
Les Tréteaux de France, le Client et le Sta-
giaire s’engagent à garder confidentiels les 
documents et les informations auxquels ils 
pourraient avoir accès au cours de la presta-
tion de formation ou à l’occasion des échanges 
intervenus antérieurement à l’inscription, 
notamment l’ensemble des éléments figurant 
dans la proposition transmise par les Tréteaux 
de France au Client.
Les Tréteaux de France s’engage à ne pas 
communiquer à des tiers autres que les par-

tenaires avec lesquels sont organisées les 
formations et aux OPCA, les informations 
transmises par le Client y compris les informa-
tions concernant les Stagiaires. Cependant, le 
Client accepte d’être cité par les Tréteaux de 
France comme client de ses formations. À cet 
effet, le Client autorise les Tréteaux de France 
à mentionner son nom ainsi qu’une descrip-
tion objective de la nature des prestations 
dans ses listes de références et propositions à 
l’attention de ses prospects et de sa clientèle, 
entretiens avec des tiers, rapports d’activité, 
ainsi qu’en cas de dispositions légales, régle-
mentaires ou comptables l’exigeant.

protection et accès aux informations  
à caractère personnel
Le  Client  s ’engage à informer chaque  
Stagiaire que: 
-  Des données à caractère personnel le 

concernant sont collectées et traitées aux 
fins de suivi de la validation de la formation 
et d’amélioration de l’offre des Tréteaux de 
France.

-  Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978, le Stagiaire dispose d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification des don-
nées à caractère personnel le concernant.

En particulier, les Tréteaux de France conser-
veront les données liées au parcours et à 
l’évaluation des acquis du Stagiaire, pour une 
période n’excédant pas la durée nécessaire à 
l’appréciation de la formation.
Enfin, les Tréteaux de France s’engagent à 
effacer à l’issue des exercices toute image qui 
y aurait été prise par tout moyen vidéo lors de 
travaux pratiques ou de simulations.

droit applicable et juridiction  
compétente
Les conditions générales détaillées dans le 
présent document sont régies par le droit 
français.
En cas de litige survenant entre le Client et 
les Tréteaux de France à l’occasion de l’in-
terprétation des présentes ou de l’exécution 
du contrat, il sera recherché une solution à 
l’amiable.

À défaut, les Tribunaux de Bobigny seront 
seuls compétents pour régler le litige.


