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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’évaluatio 
 
 



Vous allez participer à une formation proposée par notre 
organisme de formation qui va se dérouler dans une salle se 
trouvant  

au Carreau du Temple, établissement culturel et sportif de la Ville de Paris 
4 rue Eugène Spuller 75003 Paris 

 
plan d’accès au Carreau du Temple 
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Pour venir au Carreau du Temple 

En métro : 
– station Temple : ligne 3 

– station République : lignes 3, 5, 8, 9, 11 
En bus : lignes 20, 65, 96 
En vélib : station Perrée 

 

 
 

Pour trouver un 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 
 
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 le Carreau du Temple :  
> la salle de formation se trouve au niveau – 1. Elle est équipée d’un dispositif 
de vidéoconférence et de vidéoprojecteur, et bien sûr de tables et de chaises 
en suffisance.  
 
> Le déjeuner pourra se prendre sur place dans l’espace commun jouxtant la 
salle.  
Nous avons fait appel à un traiteur ‘Les Marmites volantes’ qui livrent des 
repas bio complets pour 14 euros, à votre charge pour les personnes qui ont 
réservé le repas.  
Bien sûr, cet espace est partagé avec les participants qui apporteraient leur 
propre repas.  
 
 
Référent Handicap  
Le Carreau du Temple est entièrement conçu pour recevoir des personnes 
handicapés quel que soit la nature du handicap. Il est notamment connu pour 
accueillir des ateliers de danse et d’expression pour des personnes 
handicapés en fauteuil roulant ! 
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 àtertius.culture@icloud.com. 
 
 


