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LIVRET D’ACCUEIL  
à destination 

des participants à la formation  

LA DIMENSION CULTURELLE DU 
GRAND PARIS  

6,7 et 8 décembre 2021 
 

• 
 

lieux de la formation  
• la Métropole du Grand Paris 

15-19 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris 
• Société publique locale Paris-La Défense 

Tour Cœur de La Défense - esplanade du Général De Gaulle 
 • le 6b, 6-10 quai de Seine 93100 Saint-Denis 
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Présentation de TERTIUS 
 
Organisme de formation professionnelle et agence d’ingénierie culturelle, 
créée en 1991 par Claude PAQUIN et Geneviève GOUTOULY-PAQUIN. 

 
TERTIUS est un organisme de formation professionnelle, 

1 - Outre bien sûr ses propres propositions, comme celle proposée ici, nous 
intervenons également dans des lieux de formation et d’enseignement, 
notamment dans un cadre universitaire ou en formation continue (CNFPT).  
Nos propositions de formation mettent en œuvre l’analyse des pratiques 
professionnelles : il s’agit de partir d’une réflexion centrée sur l’action en 
situation de chaque professionnel.le, puis de transformer l’expérience vécue 
en objets d’analyse et en production de savoirs développant ainsi l’expertise 
de chacun.e. 
 
2 –En intra, nous proposons dans le cadre de l’accompagnement de projets, 
des dispositifs qui soutiennent la co-élaboration avec les acteurs/les 
professionnels en partant des acquis, des compétences des équipes 
culturelles, des services, des établissements. C’est une démarche qui mobilise 
et valorise les savoir-faire et les expertises de chacun.e. et participe ainsi du 
développement de la concertation et du partenariat.  
Nous intervenons ainsi auprès des équipes des établissements culturels 
(médiathèque, musée, théâtre…), à la demande des directions de la culture, 
avec des équipes artistiques, des Fabriques artistiques et culturelles - Lieux 
intermédiaires et indépendants.  
 
 

TERTIUS est également une agence d’ingénierie culturelle. 
Si dès la création, en 1991, nous nous sommes nommés TERTIUS, c’est bien 
qu’à l’origine de notre démarche, nous considérons notre rôle comme celui 
d’un élément-tiers, qui propose méthodes et outils en fonction des enjeux et 
des objectifs formulés, sans se substituer aux acteurs et dans un esprit donc 
de co-élaboration. Ainsi, nous concevons nos études comme des études-
actions, ancrées dans des logiques de changement, d’innovation et 
d’accompagnement. 
Pour nous, il s’agit d’une ingénierie qui travaille les cadres, les modalités, les 
outils d’une action culturelle publique permettant non seulement l’interaction 
entre les différents acteurs, mais aussi leur implication, leur co-
responsabilisation, y compris les acteurs que sont les habitant(e)s, les 
citoyens eux-mêmes. Et de favoriser des dynamiques de co-élaboration des 
projets, des diagnostics de situation ou des processus d’évaluation. 
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VOUS ALLEZ PARTICIPER A UNE FORMATION PROPOSEE PAR NOTRE ORGANISME DE FORMATION QUI VA 
SE DEROULER LES 6, 7 ET 8 DECEMBRE 2021 DANS 3 LIEUX DIFFERENTS : 
 

le lundi 6 décembre, nous serons reçu.e.s au siège de 
 

La Métropole du Grand Paris 
15-19 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris 

 
Vous êtes attendu.e.s à l’accueil du 15-19 avenue Pierre Mendès-France à partir de 

8 heures 30 où nous vous attendrons.  
Ne pas oublier de vous munir d’une pièce d’identité. 

N’hésitez à nous joindre sur notre téléphone si besoin  
06 12 31 94 48 / 06 23 19 44 52 

 

 
 
Pour trouver votre itinéraire, vous pouvez utiliser Google Maps ou bien Moovit en 
mettant votre adresse de départ.  
 
Vos référents pour cette formation en cas de besoin :  
Geneviève Goutouly-Paquin : 06 23 19 44 52  
ou Claude Paquin 06 12 31 94 48 
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Horaires et accueil 
L’accueil est prévu à partir de 8 heures 30. Boissons chaudes et viennoiserie à 
disposition. 
 
Les espaces mis à notre disposition par la Métropole du Grand Paris :  
> la salle de formation est équipée d’un dispositif de vidéoconférence et de 
vidéoprojecteur, et bien sûr de tables et de chaises en suffisance.  
 
> Le déjeuner se prendra dans le quartier, proche du siège de la MGP, sans 
réservation car les possibilités y sont nombreuses. 
 
Protocole COVID 
Vous devrez porter un masque et utiliser une solution hydroalcoolique pour vous 
désinfecter les mains avant de pouvoir entrer dans les parties communes de 
l’établissement.  
Une de vos collègues devra suivre la formation à distance pour cause de COVID : 
l’ensemble des lieux sera équipé pour ce faire, ce dont nous les remercions 
vivement.  
 
 
Référent Handicap  
L’immeuble - qui appartient à la Caisse des Dépôts et des Consignations-, abritant 
les locaux de la MGP est entièrement conçu pour recevoir des personnes handicapés 
quel que soit la nature du handicap.  
Notre référent handicap est Geneviève Goutouly-Paquin, joignable au 06 23 19 44 
52 à votre écoute pour vous proposer des solutions d’adaptation de la formation 
selon votre handicap. 
 
TERTIUS – qualité 
Vous rencontrez une difficulté ? Vous avez une remarque à nous faire ? Notre 
référent qualité, Claude Paquin est disponible par tel. 06 12 31 94 48 ou par mail à 
tertius.culture@icloud.com. 
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le mardi 7 décembre, nous serons reçu.e.s au siège de 
 la société publique Paris-La Défense 
110 esplanade du Général de Gaulle  

92932 Paris La Défense 
Ne pas oublier de vous munir d’une pièce d’identité. 

 
• 
 

Itinéraire : métro Grande Arche > sortie Calder – Miro > se diriger vers la tour Cœur 
de la Défense > accueil  

à la tour A pour se rendre au show room du 12e étage 
 
 

             

 
 
Pour trouver votre itinéraire, vous pouvez utiliser Google Maps ou bien Moovit en 
mettant votre adresse de départ.  
Vos référents pour cette formation en cas de besoin :  
Geneviève Goutouly-Paquin : 06 23 19 44 52  
ou Claude Paquin 06 12 31 94 48 
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Horaires et accueil 
L’accueil est prévu à partir de 8 heures 30. Boissons chaudes et viennoiserie à 
disposition. 
 
Les espaces mis à notre disposition par la Société Paris-La Défense :  
> la salle de formation est équipée d’un dispositif de vidéoconférence et de 
vidéoprojecteur, et bien sûr de tables et de chaises.  
 
> Le déjeuner se prendra dans le quartier, dans un restaurant associatif dont le 
personnel est en insertion professionnelle. Le repas est à 13 euros.  
 
Protocole COVID 
Vous devrez porter un masque et utiliser une solution hydroalcoolique pour vous 
désinfecter les mains avant de pouvoir entrer dans les parties communes de 
l’établissement.  
 
Référent Handicap  
L’immeuble est entièrement conçu pour recevoir des personnes handicapés quel que 
soit la nature du handicap.  
Notre référent handicap est Geneviève Goutouly-Paquin, joignable au 06 23 19 44 
52 à votre écoute pour vous proposer des solutions d’adaptation de la formation 
selon votre handicap. 
 
TERTIUS – qualité 
Vous rencontrez une difficulté ? Vous avez une remarque à nous faire ? Notre 
référent qualité, Claude Paquin est disponible par tel. 06 12 31 94 48 ou par mail à 
tertius.culture@icloud.com. 
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le mercredi 8 décembre > direction le 6b à Saint-Denis 

6-10 quai de Seine à Saint-Denis 
 

Vous y êtes attendu.e.s à partir de 8 heures 30  
 

 
 

 
 

Pour trouver votre itinéraire, vous pouvez utiliser Google Maps ou bien Moovit en 
mettant votre adresse de départ.  
Vos référents pour cette formation en cas de besoin :  
Geneviève Goutouly-Paquin : 06 23 19 44 52  
ou Claude Paquin 06 12 31 94 48 
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Horaires et accueil 
L’accueil est prévu à partir de 8 heures 30. Boissons chaudes à disposition. 
 
Les espaces mis à notre disposition par le 6b :  
> la salle de formation est équipée d’un dispositif de vidéoconférence et de 
vidéoprojecteur, et bien sûr de tables et de chaises.  
 
> Le déjeuner pourra se prendre au restaurant du 6b > La ciboulette.  
 
Protocole COVID 
Vous devrez porter un masque et utiliser une solution hydroalcoolique pour vous 
désinfecter les mains avant de pouvoir entrer dans les parties communes du 6b. 
 
Référent Handicap  
Le 6b est également conçu pour recevoir des personnes handicapés quel que soit la 
nature du handicap.  
Notre référent handicap est toujours Geneviève Goutouly-Paquin, joignable au 06 23 
19 44 52 à votre écoute pour vous proposer des solutions d’adaptation de la 
formation selon votre handicap. 
 
TERTIUS – qualité 
Vous rencontrez une difficulté ? Vous avez une remarque à nous faire ? Notre 
référent qualité, Claude Paquin est disponible par tel. 06 12 31 94 48 ou par mail à 
tertius.culture@icloud.com. 
 
 
 
 
 
 

• 


