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Depuis de nombreuses années, Polaris Formation déploie une large gamme de formations initiales 
et continues au bénéfice des professionnels et futurs professionnels du secteur social et médico-
social.

Parce que vos structures doivent en permanence répondre à des besoins nouveaux et améliorer 
leur offre de services, elles doivent compter sur des personnels ouverts, impliqués, en capacité de 
comprendre l’évolution des attentes des populations, de s’y adapter et d’en être parties prenantes.
Notre objectif est de vous accompagner dans ces dynamiques en permettant à vos collaborateurs 
d’actualiser, de consolider et de faire évoluer leurs compétences. 
Nous avons conçu ce catalogue dans cette perspective, en nous tenant à l’écoute d’un réseau actif 
de près d’un millier de structures clientes et partenaires, et avec le souci constant de vous offrir des 
prestations innovantes.

Afin d’être toujours plus réactifs, nous enrichirons cette offre tout au long de l’année pour tenir 
compte de l’actualité et des besoins dont vous nous ferez part. Nous vous invitons donc à suivre 
notre actualité sur notre site internet et les réseaux sociaux, et nous nous tenons également à votre 
disposition pour concevoir et mettre en place avec vous des actions « sur-mesure ».

A tous, merci pour votre confiance.

Jean-Marie Farges,
Président de Polaris Formation

Toutes les actions proposées dans ce catalogue peuvent être organisées en « inter » ou en « intra », 
sur l’un de nos deux sites, dans vos locaux ou dans d’autres lieux que vous choisirez.
Pour des prestations totalement « sur-mesure », notre ingénieure FPC se tient à votre écoute. 
Ensemble, vous pourrez analyser les spécificités de votre contexte, de vos besoins et objectifs, 
afin d’élaborer des programmes de formation et de choisir des modalités pédagogiques adaptés à 
vos besoins.

LE PLUS DE POLARIS-FORMATION : LES ACTIONS SUR MESURE

Isabelle BARTHELEMY Ingénieure FPC, Conseil-Expert
i.barthelemy@polaris-formation.fr
05.55.01.86.00

POLARIS FORMATION : UNE EXPERTISE AU SERVICE
DE VOS SALARIÉS ET DE VOS PROJETS
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Directrice générale de Polaris Formation
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FORMATIONS « SUR-MESURE »,
QUELQUES RÉFÉRENCES

Quelques exemples d’actions conçues et réalisées au cours des trois dernières années :

Evaluation interne
Sensibilisation à l’éthique
Le conflit de loyauté
Citoyenneté et travail social
L’écriture : évaluation, bilan, perspectives
Sensibilisation à la méthodologie de conduite de projet
Coordonnateur de parcours
La formalisation et l’écriture du projet personnalisé
La relation éducative au service de l’accompagnement de l’usager
La guidance parentale
Emotions et pleurs chez le jeune enfant
Savoir porter le livre à domicile
La transmission vers un tiers
Optimiser la transmission
La communication bien-traitante
Accompagner la fin de vie
Actualisation des compétences des agents d’accueil
Gestion budgétaire et comptable
Apprendre à apprendre

À VENIR DANS LES PROCHAINS MOIS

Des Journées d’actualité et des Journées d’études

De nouvelles propositions de formation autour d’enjeux d’actualité, avec des possibilités 
d’accès à la certification dans le cadre de notre réseau national Unaforis :
Numérique et travail social
Numérique et accompagnement à domicile
Développement de la participation des personnes et de leur pouvoir d’agir
Développement social local
Référent de parcours
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ACCUEILLIR UN STAGIAIRE AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT
SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

Dans le secteur social et médico-social, toutes les formations reposent sur le principe de 
« l’alternance intégrative ». Réussir l’intégration d’un stagiaire est donc un enjeu important. 
Cette action courte et très opérationnelle doit permettre de ne négliger aucun aspect, du 
premier accueil jusqu’à l’évaluation, en passant par les fondamentaux de l’accompagnement 
et des interactions avec l’organisme de formation.

PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Tout professionnel en 
situation d’accueillir un 
stagiaire.

DATE ET DURÉE :

12 - 13/09/2022
(14 heures).

COÛT :
378€

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 14 personnes.

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Professionnel du secteur 
social et médico-social.

Les préparatifs en amont de la venue d’un stagiaire.
Vérifier les documents à remettre à l’arrivée d’un stagiaire.
Organiser la phase d’accueil avec les différents 
interlocuteurs concernés.
Élaborer et présenter le programme de l’accompagnement.
Mesurer et évaluer la progression des activités confiées.
Être l’interface privilégiée avec l’organisme de formation.

PROGRAMME :

>

>

>
>
>

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Formation-action. Apports théoriques et d’échanges sur 
la pratique (livret d’accueil).
Remise d’outils opérationnels.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel.

>

>
>
>
>

OBJECTIFS :
Identifier les enjeux de la situation d’accueil.
Recenser les interlocuteurs privilégiés.
Établir les étapes décisives à un accueil réussi.

>
>
>

>
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TUTEUR-RÉFÉRENT
« L’alternance intégrative » est depuis longtemps le mode de formation privilégié aux métiers du secteur social 
et médico-social. Les récentes réformes des diplômes d’Etat l’ont encore renforcé et les professionnels sont de 
plus en plus nombreux à choisir les contrats en alternance pour former leurs futurs collaborateurs.

La formation de tuteur-référent s’articule en trois modules de 40h chacun. Le module dit de « base » est obligatoire 
pour tous les salariés souhaitant se former à la fonction de tuteur.trice et pour les maîtres d’apprentissage. Les 
deux autres modules sont optionnels et à destination uniquement des professionnels accueillants des stagiaires 
en formation initiale et/ou continue (hors contrat d’apprentissage). Ils se déclinent à raison de deux jours par 
mois. Chaque module réalisé, donne lieu à une validation qui se matérialise par la présentation d’un écrit et 
d’un oral sur une durée de 30 minutes.

PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels du secteur en charge 
d’encadrer un stagiaire.

Être titulaire du diplôme préparé 
par l’accompagné et justifier d’une 
expérience d’au moins 3 ans en relation 
avec le diplôme préparé par le candidat.

DATE ET DURÉE :

Mars à décembre 2022
18 jours (120 heures)

COÛT :

1380€ pour la réalisation du dispositif 
complet. Prise en charge par l’Opco 
Santé sous conditions.

460€ par module réalisé.

NOMBRE
DE PERSONNES :

8 à 14 personnes.

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Équipe pluri-disciplinaire.

LIEU :
Polaris Formation
Site d’Isle.

OBJECTIFS :
Appréhender et développer les fonctions et les missions tutorales.
Questionner le projet d’accompagnement par l’appropriation de la 
fonction d’accueil.
Se sensibiliser aux référentiels de formations/référentiels métiers.
Savoir construire un outil visant à faciliter l’accueil d’un.e stagiaire.

Se repérer dans la fonction pédagogique.
Interroger et construire la relation tuteur/tutoré.
Développer la construction des compétences en liens avec le 
référentiel de formation.
Savoir élaborer un outil visant l’évaluation de la capitalisation des 
acquis.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratico-pratiques.
Remise d’outils opérationnels.
Formation labellisée par la CPNE et l’Opco Santé.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel.

MODULE 1 : LES BASES DU TUTORAT.

MODULE 2 : APPROFONDISSEMENT.
OBJECTIFS :

Appréhender et exploiter les ressources des sites qualifiants.
Organiser et planifier le tutorat dans sa dimension institutionnelle 
et partenariale.
Savoir évaluer et valoriser les pratiques d’accompagnement.
Construire un outil visant à faciliter la professionnalité du tuteur.

MODULE 3 : SPÉCIFIQUE.
OBJECTIFS :
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POSTURE, ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE EN TRAVAIL SOCIAL
Les questions d’éthique, de déontologie et de posture sont au cœur des métiers de l’intervention 
sociale. Cette formation permet d’en rappeler les fondamentaux, mais aussi de les remettre en 
perspective par rapport aux évolutions les plus récentes qui réinterrogent le rôle des professionnels 
et le sens donné à leur action (prise en compte du pouvoir d’agir des personnes accompagnées, 
accentuation des phénomènes de non recours, modes d’exercice plus collectifs ...).

Professionnels du 
secteur social et médico-
social.

PUBLIC CIBLÉ/
PRÉ-REQUIS :

15 - 16/09/2022
(14 heures).

DATE ET DURÉE :

378 €
COÛT :

 6 à 14 personnes.

NOMBRE
DE PERSONNES :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

CONTACT :

Expert en travail social.

PROFIL
DE L’INTERVENANT

LIEU :
Polaris Formation
Site d’Isle.

OBJECTIFS :

Définir et appréhender les concepts de la déontologie et 
de l’éthique.
S’approprier des concepts, des outils incontournables à la 
pratique professionnelle.
Identifier les limites de ses compétences et de sa légitimité 
d’action.
Favoriser le bien-agir en prenant en considération les 
différentes contraintes des situations rencontrées. 

>

>

>

>

PROGRAMME :

Différencier, la morale, l’éthique, la déontologie et le droit.
Clarifier les notions de déontologie et d’éthique en travail 
social.
Rappel des textes réglementaires, des chartes 
(Recommandations de bonnes pratiques professionnelles selon la HAS).
S’inscrire dans une pratique réfléxive.
Intégrer sa responsabilité morale et pénale.
Savoir co-construire et mobiliser les personnes 
accompagnées.

>

>

>

>

>

>

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Apports théoriques.
Analyse de situations rencontrées.
Remise d’un livret participant.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel.

>

>

>

>

>
>
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COMMUNIQUER ORALEMENT AVEC EFFICACITÉ

Prendre la parole en public, n’est pas toujours un acte aisé selon les personnes et les contextes. 
Cela implique de canaliser son stress et/ou de gérer d’éventuelles objections. C’est aussi s’assurer de 
maîtriser un champ lexical adéquat à l’environnement professionnel et propice à une communication 
respectueuse. Alors que l’exercice du travail social exige de plus en plus d’interaction avec des 
acteurs très diversifiés, développer ses compétences en la matière devient indispensable.

PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels du secteur 
social et médico-social.

DATE ET DURÉE :

19 - 20/09/2022
 (14 heures)

COÛT :
378€

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 14 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Expert en communication.

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.

OBJECTIFS :

Connaître le cadre commun de la communication 
institutionnelle.
Reconnaître la communication orale comme une 
compétence professionnelle.
Mesurer les impacts dans sa manière de communiquer.
Gagner en aisance dans la manière de s’affirmer et dans 
le respect d’autrui. 

PROGRAMME :

Connaître les obligations déontologiques en matière de 
communication professionnelle.
S’approprier les postulats de base de la communication 
(écoute active, empathie, reformulation, congruence).
Transmettre clairement et efficacement une information.
Apprendre à nuancer ses propos et s’assurer d’être bien 
compris.
Savoir émettre et recevoir une critique.
Savoir prévenir et désamorcer une situation relationnelle 
difficile.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Auto-diagnostic.
Apports théoriques.
Exercices d’appropriation et débriefing.
Remise d’un livret participant.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel.
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RENFORCER SES COMPÉTENCES EN ÉCRITS PROFESSIONNELS

Les écrits professionnels en travail social occupent une place prépondérante. Associés à de 
nombreux cadres réglementaires, ils sont porteurs d’enjeux multiples, conduisant à des décisions 
plus ou moins graves pour l’avenir des personnes accompagnées. Face à cette responsabilité, 
le professionnel doit être doté d’outils pertinents pour répondre à l’ensemble des exigences et 
produire un écrit légal et conforme.

OBJECTIFS :

Cerner le cadre légal des écrits en travail social.
Conforter ses capacités rédactionnelles.
Restituer l’information avec clarté, objectivité et rigueur.
Savoir rendre compte à l’écrit de situations difficiles ou 
complexes. 

PROGRAMME :

Interroger son rapport à l’écrit.
Comprendre les impacts de la loi du 2 janvier 2002 sur les 
pratiques rédactionnelles.
Identifier les différents écrits et leurs vocations.
Construire un schéma de pensée et une posture pour 
élaborer et concevoir des écrits professionnels.
S’approprier un champ lexical appliqué à la pratique et à 
la déontologie en travail social (univoque, factuel).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Apports théoriques.
Mise en application des apports théoriques.
Exercices pratiques avec des écrits anonymés apportés 
par le groupe.
Remise d’un livret participant.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel.

Professionnels
en situation de rédiger.

PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

26 - 27/09/2022
24/10/2022.
(21 heures).

DATE ET DURÉE :

 6 à 14 personnes.

NOMBRE
DE PERSONNES :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

CONTACT :

Expert en rédaction.

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Polaris Formation
Site d’Isle.

LIEU :

567 €

COÛT :
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BIENTRAITANCE ET  SENSIBILISATION
À LA COMMUNICATION NON VIOLENTE

Communiquer avec autrui est de manière générale complexe. C’est être en confrontation avec 
ses appréhensions, ses représentations, ses formes de jugements et de résistances. L’ambition 
de la communication bientraitante est d’exercer des leviers respectueux dans les échanges 
interpersonnels. Cette action, basée sur l’articulation entre apports théoriques et partage 
d’expériences, est un levier efficace d’amélioration des pratiques professionnelles.

PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels du secteur 
social et médico-social.

DATE ET DURÉE :
24 - 25/10/2022.
24/11/2022.
21 heures.

COÛT :
675 €

NOMBRE
DE PERSONNES :
 6 à 12 personnes

CONTACT :
          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Expert en communication.

OBJECTIFS :
Connaître les fondamentaux de la communication 
bienveillante.
S’approprier les concepts et les outils pragmatiques pour 
développer des qualités d’écoute.
Acquérir une méthodologie de mise en œuvre du concept 
de bientraitance.
S’interroger sur ses propres pratiques.
Gérer les émotions pour maintenir la fluidité des échanges. 

PROGRAMME :
Définir le concept de la bientraitance (recommandations 
ANESM).
Appréhender le concept de la communication non violente 
et l’écoute d’autrui.
S’interroger sur sa manière de communiquer.
Identifier l’impact du travail avec la dynamique de bientraitance.
Présenter la définition de la maltraitance.
Repérer les indicateurs de maltraitance.
Rechercher des modes de communication adaptés pour 
améliorer la communication.
Repérer les émotions parasites à une bonne communication.
Déceler certains codes du langage non-verbal.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Auto-diagnostic.
Apports théoriques.
Approche participative pour favoriser l’expression personnelle 
et le partage d’expériences.
Remise d’un livret participant.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel.

LIEU :
Polaris Formation
Site d’Isle.
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ANIMER ET OPTIMISER DES RÉUNIONS TRANSVERSALES

L’efficacité et la réussite d’une réunion dépendent de la manière dont elle est menée et de 
la bonne cohésion du groupe. Cela requiert de la part de l’animateur une réflexion et une 
préparation rigoureuse. Adaptée aux particularités du secteur social et médico-social, cette 
formation articule apports théoriques et partages d’expériences, dans un objectif directement 
opérationnel.

OBJECTIFS :PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels en 
situation d’animer ou de 
participer à des réunions.

DATE ET DURÉE :

06 - 07/10/2022.
(14 heures).

COÛT :
378 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

 6 à 12 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Professionnel du secteur 
social et médico-social.

Savoir préparer une réunion de manière efficace.
Connaître les étapes clés d’une réunion (déroulé, rôles, 
outils).
Maîtriser les techniques d’animation.
Avoir une posture adaptée à l’efficacité d’une réunion.

PROGRAMME :

Introduire une réunion.
Connaître les différents types de réunion.
Savoir préparer toutes les étapes d’une réunion (amont, 
pendant, après).
S’approprier la posture et le rôle d’animateur (facilitateur, 
modérateur).
Savoir synthétiser les échanges pour la restitution.
Gérer le timing.
Clôturer une réunion.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Apports théoriques.
Exercices d’appropriation.
Analyse des pratiques.
Remise d’un support.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel.

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.
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Pour répondre à des demandes sociétales en constante évolution, aux attentes des financeurs, 
à l’exigence d’un exercice plus collectif de leurs métiers, les professionnels du champ social et 
médico-social sont amenés à élaborer divers types de projets (d’accompagnement, d’animation, 
pédagogiques ...). Le « mode projet » est ainsi devenu incontournable dans les organisations. 
Parfois déstabilisant, c’est aussi un levier efficace pour fédérer, développer les approches 
transversales et collaboratives dans les équipes et avec les partenaires.

OBJECTIFS :PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels en situation 
de conduite de projet.

DATE ET DURÉE :

22 - 23/09/2022.
(14 heures).

COÛT :
450 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

 6 à 12 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT
Chargé de projet.

S’approprier le concept de projet.
Définir la notion de projet.
Identifier les différentes étapes du projet. 
Disposer d’éléments théoriques et d’outils dédiés à la 
conduite de projet.

PROGRAMME :

Situer la notion de projet.
Identifier l’intérêt du projet dans le contexte donné.
La gestion du changement.
Les spécificités méthodologiques du projet. (Conception, 
organisation, réalisation, finalisation, évaluation, communication).
Le process de mise en œuvre d’un projet.
Mesurer et prévenir les risques dans le bon déroulement 
d’un projet.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Partages d’expériences.
Remise d’un support de techniques et d’outils.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel.

APPLIQUER LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET EN TRAVAIL SOCIAL

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.
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Le conflit fait partie intégrante des relations humaines mais peut créer de puissantes altérations 
dans l’épanouissement des personnes comme dans le fonctionnement des équipes et la qualité 
du travail. Cette formation à vocation opérationnelle doit permettre en premier lieu de prévenir 
ces situations, mais aussi de mieux les repérer, les comprendre et les dénouer, y compris en 
identifiant mieux ses propres responsabilités et mécanismes de fonctionnement dans un conflit.

OBJECTIFS :PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels du secteur 
social et médico-social.

DATE ET DURÉE :

14 - 15 /03/2022.
(14 heures).

COÛT :
448 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 12 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Expert en communication.

Reconnaître les éléments déclencheurs d’un conflit.
Détecter les étapes du conflit (désaccords résistances, 
affrontements).
Savoir prévenir le conflit.
Résoudre des situations conflictuelles.

PROGRAMME :

Clarifier la notion de conflit.
Les différentes typologies de conflits.
Identifier ses mécanismes de fonctionnement dans une 
situation conflictuelle.
Maîtriser les techniques de communication bienveillante 
pour prévenir les conflits.
Les moyens et les techniques de dénouement (pouvoir, 
apaisement, retrait, compromis, négociation).
S’approprier les principes clés de la médiation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Partages du vécu professionnel.
Résolution de cas pratiques.
Remise d’un support.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel.

PRÉVENIR ET GÉRER DES SITUATIONS CONFLICTUELLES

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.
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Le sentiment d’appartenance et de cohésion au sein d’une équipe contribue non seulement 
au bien-être personnel et collectif, mais aussi à la motivation et à la performance des salariés. 
Cependant, créer et maintenir un sentiment profond de cohésion entre plusieurs salariés peut 
s’avérer complexe de par l’intrication de nombreux facteurs. Quel est donc le ciment qui maintient 
des individus en apparence différents, autour de relations positives, de valeurs communes ?

OBJECTIFS :PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels du secteur 
social et médico-social.

DATE ET DURÉE :

 12 - 13 /12/2022.
 (14 heures).

COÛT :
448 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 12 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

Comprendre ce que recouvre la notion d’équipe.
Savoir identifier son mode de communication orale et ses 
impacts.
Développer des valeurs qui fondent le collectif.
Permettre au collectif de croître en maturité.

PROGRAMME :
Introduction à la notion d’équipe.
Travailler ensemble : besoin, nécessité ?
Optimiser ses outils de communication et de coopération 
pour être plus efficace.
Savoir s’affirmer sans générer de tensions ou de conflits.
S’exercer à plus de flexibilité et d’agilité relationnelle.
Mutualiser les compétences individuelles pour réussir 
ensemble.
S’impliquer pour résoudre les difficultés de façon constructive 
pour consolider les relations.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Partage des expériences, hypothèses d’amélioration.
Remise d’un support.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel

COMMENT MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE ?

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Professionnel du secteur 
social et médico-social.
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Aborder l’intime, la sexualité des personnes en situation de handicap, interroge les professionnels 
et les familles. Cette formation propose à partir d’éclairages théoriques et pratiques d’aider les 
professionnels à faire face à ces questionnements.

OBJECTIFS :
PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels exerçant 
auprès de personnes en 
situation de handicap.

DATE ET DURÉE :

11 - 12/10/2022.
2 jours (14 heures).

COÛT :
448 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 12 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Professionnel du secteur 
du handicap.

Connaître le cadre réglementaire de l’intimité et de la 
sexualité de la personne en situation de handicap en 
institution.
Connaître les fondamentaux théoriques en lien à la 
sexualité humaine.
Identifier les différentes dimensions du besoin affectif. 
Repérer et accueillir les questionnements et les demandes 
des adultes en situation de handicap autour de la vie 
affective et sexuelle.

PROGRAMME :
Approche des notions : vie affective et sexualité des 
personnes en situation de handicap.
La sexualité en institution, cadre réglementaire, éthique et 
dignité de la personne.
Le repérage des manifestations affectives et sexuelles.
Les questions d’amour (comment répondre à certains besoins ?).
Les pratiques professionnelles : Quelles illustrations ?
Savoir sensibiliser tous les acteurs, les professionnels 
du secteur et les familles par des débats et groupes de 
paroles.
Approche clinique et travail sur les valeurs qui sous 
tendent une démarche éducative.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Partages d’expériences.
Remise d’un support de techniques et d’outils.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel.

PENSER LA VIE AFFECTIVE ET LA SEXUALITÉ
DES ADULTES HANDICAPÉS

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.
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Le phénomène de vieillissement et de l’allongement de vie des adultes en situation de handicap 
accroissent les besoins et les modalités d’accompagnement. Cela se traduit au sein des équipes 
par la mise en œuvre d’une prise en charge complexe. Cette action de courte durée permet 
aux professionnels de cerner le phénomène et ses enjeux, afin d’améliorer en conséquence la 
qualité de leurs pratiques.

OBJECTIFS :PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels exerçant 
auprès de personnes 
vieillissantes en situation 
de handicap.

DATE ET DURÉE :

21/11/2022.
(07 heures).

COÛT :
224 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 14 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Professionnel  de la 
gérontologie et du 
handicap.

Mieux comprendre le processus du vieillissement chez la 
personne en situation de handicap.
Apprendre à repérer les indicateurs de perte des capacités.
Adapter sa posture et  ses pratiques professionnelles au 
regard des besoins repérés.

PROGRAMME :

Situer la problématique du vieillissement de la personne 
en situation de handicap. 
Comprendre la spécificité du vieillissement chez la personne 
en situation de handicap.
Repérer les indices d’altération des différentes fonctions 
(biologique, psychologique, cognitive, psychosociale) pour adapter 
l’accompagnement.
Savoir évaluer les capacités et les besoins de la personne 
pour ajuster son projet personnalisé.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Partage sur les expériences novatrices en institution.
Remise d’un support.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel.

HANDICAP ET VIEILLISSEMENT :
« ACCOMPAGNEMENT, PERSPECTIVES INSTITUTIONNELLES »

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.
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De par des histoires de vie complexes, douloureuses, de plus en plus d’adolescents manifestent 
des troubles du comportement. Face à ces situations, les professionnels de terrain ont besoin de 
revisiter leurs connaissances pour améliorer la qualité des accompagnements socio-éducatifs. 

OBJECTIFS :PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels intervenant 
auprès d’adolescents.

DATE ET DURÉE :

29 - 30/09/2022.
(14 heures).

COÛT :
378 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 14 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Professionnel de 
l’adolescence.

Appréhender le concept de l’adolescence.
Comprendre et identifier la problématique des troubles du 
comportement.
Savoir adapter ses comportements professionnels face à 
une situation de « crise ».

PROGRAMME :
Revisiter les étapes clés de l’adolescence (les modifications 
mentales, corporelles, physiologiques).
Qu’est-ce qu’un trouble du comportement et comment 
l’identifier ? 
Connaître les facteurs déclencheurs de troubles du 
comportement.
Posséder des outils spécifiques pour anticiper  une étape 
et/ou pour gérer la crise.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Apports conceptuels et pratiques.
Études de cas en lien avec la pratique.
Remise d’un support.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel.

ADOLESCENCE : PRÉVENIR ET ACCOMPAGNER
LES TROUBLES DU COMPORTEMENT

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.
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Les pratiques addictives évoluent avec les mutations sociétales. Cela demande donc aux 
professionnels du secteur d’actualiser et/ou d’approfondir leurs connaissances sur l’évolution 
de ce processus complexe, afin d’orienter au mieux les réponses et les modalités dans 
l’accompagnement. 

OBJECTIFS :

DATE ET DURÉE :

03/03/2022.
(7 heures)

COÛT :
189 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 14 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Psychologue clinicien.

Apporter des connaissances sur le processus des addictions.
Mesurer la portée et les motivations de l’addiction.
Replacer le sujet « addict » au sein de son évolution.
Connaître les différents réseaux  pour une prise en charge 
globale et personnalisée.

PROGRAMME :

Identifier les expressions addictives contemporaines chez 
l’adolescent et l’adulte.
Les évolutions psychopathologiques associées aux addictions.
Connaître les dispositifs de prise en charge du réseau d’addictologie.
Travailler en collaboration avec les professionnels de santé.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Apports théoriques.
Échanges et réflexion sur la pratique des participants.
Remise d’un support.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel.

LES CONDUITES ADDICTIVES
CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.

PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels du secteur 
social et médico-social.
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La prise en charge des personnes vieillissantes présentant des troubles neurodégénératifs pose 
de nombreuses difficultés tant à l’entourage qu’aux intervenants sociaux et médico-sociaux. Agir 
avec professionnalisme dans ce contexte suppose à la fois une bonne compréhension de ce qui 
s’opère chez les personnes concernées, et une adaptation de ses attitudes et de ses postures. 
C’est l’objectif de cette formation, animée par un professionnel de la gérontologie.

OBJECTIFS :PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

DATE ET DURÉE :

07/03/2022.
(7 heures).

COÛT :
224 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 14 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Professionnel de la  
gérontologie.

Identifier les différentes pathologies neurodégénératives.
Appréhender, développer des connaissances autour des 
pathologies neurodégénératives.
Repérer les différents troubles du comportement et savoir 
interagir avec la personne.
Adapter sa posture professionnelle à l’évolutivité de  la 
pathologie.

PROGRAMME :
Présentation des différentes pathologies neurodégénératives 
(Plan maladies neurodégénératives  2014-2019).
Les différents troubles et leurs manifestations cliniques.
Identifier les attitudes à adopter et les attitudes à éviter.
Apporter un soutien aux familles.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Apports théoriques.
Échanges et réflexion sur la pratique des participants.
Remise d’un support.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LA PERSONNE
AVEC DES TROUBLES NEURODÉGÉNÉRATIFS

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.

Professionnels du secteur 
social et médico-social.
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La confrontation à la souffrance des personnes accompagnées et de leur famille fait partie 
du quotidien des intervenants sociaux et constitue l’une des dimensions les plus complexes de 
leur métier. Cette formation leur permet de revenir sur les fondamentaux de cette relation, et 
de les réinterroger à l’aune des évolutions récentes tant au plan juridique que sociologique ou 
psychologique.

OBJECTIFS :PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels du secteur 
social et médico-social.

DATE ET DURÉE :

07 - 08 /03/2022.
(14 heures).

COÛT :
378 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 14 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Expert du secteur social 
et médico-social.

Comprendre les principaux enjeux liés à la relation : parents-
usagers-professionnels ainsi qu’à l’histoire familiale.
Interroger le positionnement du travailleur social par rapport  
aux familles.
Construire une relation satisfaisante avec les familles.

PROGRAMME :

Définition de la famille et des concepts associés : apports 
juridiques, approche sociologique, psychologique.
Interroger la place et le niveau de présence de la famille 
au regard des missions de l’établissement.
Rappel sur le cadre institutionnel dans la relation avec les 
familles.
Adapter et faire évoluer son positionnement professionnel 
dans la relation avec les familles.
Pouvoir garder la juste distance tout en restant bienveillant.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Partages du vécu professionnel.
Remise d’un support.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel.

COMPRENDRE ET ACCUEILLIR LA SOUFFRANCE DES FAMILLES 

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.
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L’analyse des pratiques professionnelles est un outil qui contribue à explorer ses positionnements 
d’intervention et leur justesse. C’est un espace organisé dans un cadre institué qui permet de 
prendre le recul nécessaire dans l’accompagnement des publics vulnérables.
Les principes de l’analyse de la pratique professionnelle, reposent sur l’anonymat des situations, 
la confidentialité des échanges et le secret professionnel. Les intervenants de Polaris Formation, 
rompus à cet exercice, sauront accompagner vos équipes dans le respect de ces exigences.

OBJECTIFS :

PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels du secteur 
social et médico-social.
Être volontaire à la démarche 
réflexive.

DATE ET DURÉE :

2 à 3h /séance.

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 12 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Expert en travail social 
formé à l’APP.

Enrichir et consolider des compétences individuelles et 
collectives par le partage d’expériences au sein de l’équipe.
Ouvrir un espace de compréhension des situations difficiles 
ou d’une question portée par les participants.
Apprendre à poser les frontières dans le respect de soi et 
d’autrui.
Renforcer sa capacité d’analyse des situations.
Prendre de la distance et du recul par rapport au quotidien 
de travail.
Soutenir les professionnels pour maintenir les capacités 
à contenir.

PROGRAMME :
Être attentif à différencier la fonction et la personne.
Pouvoir identifier ses affects, ses représentations, 
ses croyances et leurs incidences sur la pratique 
professionnelle.
S’interroger du sens des actes, des choix, des modes de 
communication.
Être en capacité d’entendre différents sens, lectures, autour 
d’une même situation.
S’approprier et expérimenter des repères pour agir de la 
façon la plus adaptée et sereine.
Proposer l’émergence d’axes de travail  à partir d’outils, concepts, 
postures.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Apports théoriques.
Échanges et analyse des situations et des pratiques.
Favoriser l’expression libre des participants.
Formulation d’hypothèse de travail. 
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.

22
N° de déclaration d’activité : 74 87 00001 87

>

>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>
>
>
>
>
>
>

COÛT :
Nous consulter.



L’interdisciplinarité, indispensable à la qualité d’un accompagnement personnalisé, est une 
dimension essentielle de l’intervention sociale. Elle devient un enjeu de plus en plus prégnant, 
alors que le développement du pouvoir d’agir des personnes accompagnées et les approches 
en termes de développement social local nécessitent de multiples et nouvelles interactions 
pour les professionnels. Cette formation doit permettre de mieux appréhender les enjeux qui 
en découlent, de repenser son positionnement et de renforcer son efficacité dans le travail en 
réseau.

OBJECTIFS :
PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Professionnels du secteur 
social et médico-social.

DATE ET DURÉE :

13 -14/10/2022.
(14 heures).

COÛT :
448 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 12 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Professionnels du 
secteur social médico-
social.

Comprendre la notion et les enjeux de l’interdisciplinarité 
(décloisonnement des disciplines).
S’approprier les pratiques de l’interdisciplinarité pour 
construire des compétences collectives au service de la 
personne accompagnée.
S’inscrire favorablement dans une dynamique interdisciplinaire 
pour un accompagnement global et adapté autour de la personne 
accueillie.

PROGRAMME :

Situer le concept de l’interdisciplinarité et de son évolution 
au sein des pratiques professionnelles.
Cerner tous les contours et les enjeux de l’interdisciplinarité 
dans le cadre du projet personnalisé.
Mettre en place des réflexes de positionnement et de 
communication dans les relations interdisciplinaires.
Renforcer les aspects spécifiques de travail interdisciplinaire 
dans l’institution et asseoir le travail en réseau.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Mise en débats du vécu professionnel.
Remise d’un support.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel

L’INTERDISCIPLINARITÉ EN TRAVAIL SOCIAL

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.
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Portées par des évolutions sociétales profondes et traduites dans la loi, les notions de 
désinstitutionnalisation et de transition inclusive ont modifié en profondeur l’organisation des 
structures et les pratiques professionnelles. Le recul dont nous disposons aujourd’hui sur ces 
mutations permet d’en réinterroger tous les enjeux pour les établissements, les professionnels, les 
personnes accompagnées et leur entourage : c’est l’objectif visé par cette formation.

OBJECTIFS :PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

Membres de direction, 
cadres socio-éducatifs du 
secteur social et médico-
social

DATE ET DURÉE :

3 - 4/04/2022.
(14 heures).

COÛT :
448 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 12 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Professionnels du 
secteur social médico-
social.

Comprendre les différents défis de la désinstitutionnalisation 
et de l’inclusion.
Mettre en lumière les enjeux politico-économiques de cette nouvelle 
orientation.
Repenser l’accompagnement de la personne dans un parcours 
inclusif en fonction du cadre légal.
Distancier ses pratiques et asseoir de nouveaux enjeux.

PROGRAMME :
Revisiter le contexte de la désinstitutionnalisation et de 
l’inclusion.
Se familiariser avec les idéaux et les valeurs portées par la 
désinstitutionnalisation et l’inclusion.
Être au fait des avancées réglementaires et des perceptions 
sociétales.
Pouvoir se représenter et s’approprier les différentes 
dimensions dédiées à l’inclusion et leurs impacts sur la 
personne accompagnée.
S’adapter à de nouvelles modalités dans sa pratique 
professionnelle.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Mise en débats du vécu professionnel.
Remise d’un support.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel

DÉSINSTITUTIONNALISATION – INCLUSION :
PENSER LES ENJEUX

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.
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Les intervenants sociaux sont confrontés à de nouvelles formes de pauvreté, de précarité et 
d’exclusion socio-économique qui s’accompagnent de phénomènes d’isolement, de repli sur 
soi voire de renoncement aux droits. À partir d’une compréhension de ces situations de « non-
recours », la formation aborde la question de « l’aller vers » les personnes, et des changements 
que cela implique dans les postures et méthodes d’intervention des professionnels.

OBJECTIFS :
PUBLIC CIBLÉ/ 
PRÉ-REQUIS :

 Travailleurs sociaux.

DATE ET DURÉE :

02 - 03/10/2022.
(14 heures).

COÛT :
448 €

NOMBRE
DE PERSONNES :

6 à 12 personnes

CONTACT :

          Caroline VALETHOU
c.valethou@polaris-formation.fr
05 55 01 74 91

PROFIL
DE L’INTERVENANT

Acteur de « aller vers ».

Connaître les axes et les enjeux de la démarche «d’aller 
vers ».
Interroger les postures, les pratiques et les méthodes de 
« l’aller vers ».
Élaborer des techniques d’approche envers un public 
éloigné des dispositifs classiques d’accompagnements.
Cadrer son intervention et en définir les limites.

PROGRAMME :

Rappel contextuel de la démarche « aller vers ».
Favoriser le travail en réseau pour une démarche 
préventive.
Adapter sa posture et sa pratique professionnelle pour 
une approche de proximité.
Délimiter son intervention professionnelle au regard de 
l’éthique et de la déontologie. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION - VALIDATION :

Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Mise en débats et partages d’expériences.
Remise d’un support.
Grille d’évaluation.
Attestation de fin de formation.
Présentiel-distanciel

« ALLER VERS » : NOUVELLES PRATIQUES ?

LIEU :

Polaris Formation
Site d’Isle.
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CHARTE QUALITÉ  DE POLARIS FORMATION 

NOS VALEURS :

Les valeurs humanistes qui fondent le projet de POLARIS Formation se déclinent à 
travers un ensemble de principes communs garanti à chacun.e et dont chacun.e est 
garant au sein de l'établissement de formation :   

LE PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION :

POLARIS Formation accueille dans le cadre de la législation et des règlementations 
en vigueur sans discrimination de genre, d’âge, de nationalité, d’appartenance 
géographique, ethnique ou religieuse toute personne désireuse de bénéficier de son 
offre de formation, ou d’un accompagnement. 

LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ :

L’établissement garantit la liberté de conscience et d’expression de chacun, mais ne 
tolère aucun acte de prosélytisme à caractère idéologique, politique ou religieux, aucune 
pression physique ou morale venant de l’extérieur ou de l’intérieur de l’établissement 
concernant des modes de pensée ou des manières de se comporter au quotidien.

LE PRINCIPE DU RESPECT DES PERSONNES :

Le respect des personnes, quel que soit leur statut, fonde les relations au sein de 
l’établissement.

LE PRINCIPE DE CITOYENNETÉ :

POLARIS Formation est un lieu d’exercice de la citoyenneté (prise en compte du droit 
d’expression, facilitation de la participation à des initiatives citoyennes, ...).

LE PRINCIPE DU DROIT À L’AIDE ET AU SOUTIEN :

Chaque apprenant.e de l’établissement a droit à être soutenu.e et évalué.e dans sa 
progression selon des modalités spécifiques à chaque section de formation. Il/elle a 
droit également à ne pas demeurer seul.e face aux difficultés qu’il/elle peut rencontrer. 
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La participation des apprenant.e.s est recherchée et organisée :
Au niveau collectif, au sein de différentes instances (pédagogiques, qualité de vie 
dans l'établissement, ...).
Au niveau individuel, à travers des pédagogies actives et différenciées.
Au niveau de l'établissement, où chacune des parties prenantes dispose de la 
possibilité d'émettre une réclamation.

NOS ENGAGEMENTS :

L'information fournie au public sur nos formations est accessible : précise, claire, 
disponible dans différents médias.
L'information reste disponible à toutes les étapes du parcours.

1. INFORMATION EN AMONT ET TOUT AU LONG DU PARCOURS DE FORMATION :

2. OFFRE – ADAPTATION :

Les formations sont conçues pour répondre aux besoins et attentes du champ de 
l’intervention sociale, dans le respect des textes législatifs et réglementaires.
POLARIS Formation mobilise des ressources adaptées et les fait évoluer, en 
s’appuyant sur une diversité de compétences et d’expertises pour élaborer son offre 
de formation
L'établissement dispose de ressources pédagogiques diversifiées (locaux, moyens 
humains, matériels et techniques).

3. ACCUEIL ET PRESTATION DELIVRÉE :
« A chacun son parcours » : 
Chaque apprenant.e est accompagné.e tout au long de son parcours.
L'écoute, le conseil et l'orientation font partie intégrante de la personnalisation et de 
la sécurisation des parcours.
POLARIS Formation favorise l’individualisation des parcours en fonction de la 
singularité des situations.

4. CERTIFICATION – EMPLOYABILITÉ :

POLARIS Formation s’assure de l’adéquation de son offre aux exigences des 
certifications visées.
Dans une perspective d’employabilité, POLARIS Formation entretient des liens 
étroits avec les différents acteurs du champ de l’intervention sociale.

5. PLACE DES APPRENANT.E.S – PARTICIPATION :
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BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

FORMATION
Intitulé de la formation :  
Dates de la formation :                              Prix TTC :                   

PARTICIPANT

M   Mme    Nom :                                      Prénom :  
Adresse :      
Code postal :                                                 Ville :  
Tél :                                           Mail :  
Public ciblé : Fonction (obligatoire) :   
Prérequis : Diplômes ou niveau (obligatoire) : 

Nom de l’établissement :    
Adresse :    
Code postal :                    Ville :  
Tél :                                   Mail :  

STRUCTURE EMPLOYEUR

Individuel   Établissement    Autre (à préciser)  

FINANCEMENT

Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement des frais de participation :

Par chèque, à l’ordre de POLARIS Formation                                         

Par une attestation de prise en charge du montant de la formation OU

par l’Organisme Paritaire Collecteur agréé du commanditaire                   

       Fait à : 
       Le :                                                                       Cachet et signature du commanditaire

RÈGLEMENT

CONTACTS : 
Secrétariat : Caroline VALETHOU - c.valethou@polaris-formation.fr - 05.55.01.74.91
Ingénieure FPC : Isabelle BARTHELEMY - 05.55.01.86.00
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BULLETIN D’INSCRIPTION COLLECTIVE

Intitulé de la formation :  
Dates de la formation :                              Prix TTC :                   € / personne

Noms Prénoms Date de naissance Public ciblé : 
Fonction

(obligatoire)

Prérequis : 
Diplômes ou 

niveau
(obligatoire)

Nom de l’établissement :    
Adresse :    
Code postal :                    Ville :  
Tél :                                   Mail :  

Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement des frais de participation :

Par chèque, à l’ordre de POLARIS Formation                                         

Par une attestation de prise en charge du montant de la formation OU

par l’Organisme Paritaire Collecteur agréé du commanditaire                   

       Fait à : 
       Le :                                                                       Cachet et signature du commanditaire

CONTACTS : 
Secrétariat : Caroline VALETHOU - c.valethou@polaris-formation.fr - 05.55.01.74.91
Ingénieure FPC : Isabelle BARTHELEMY - 05.55.01.86.00

RÈGLEMENT

STRUCTURE EMPLOYEUR

PARTICIPANT

FORMATION
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FICHE INDIVIDUELLE DE POSITIONNEMENT ET D’ATTENTES

Formations intra ou groupe d’un même établissement
(Document à faire compléter à chaque participant et à retourner 2 semaines avant la formation,

au secrétariat de la F.P.C : c.valethou@polaris-formation.fr)

FORMATION

Intitulé de la formation :  

PARTICIPANT

MOTIVATIONS ET ATTENTES

Nom :                                                                   Prénom : 

Public ciblé : Fonction (obligatoire) :  
 
Prérequis : Diplômes ou niveau (obligatoire) : 

       Fait à : 
       Le :                                                                           Signature du participant :
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S’INSCRIRE À UNE FORMATION CATALOGUE (INTER) :

L’inscription à une prestation catalogue peut s’effectuer par courriel, par fax ou par courrier 
postal en renvoyant un bulletin d’inscription rempli et signé. 
L’inscription doit être accompagnée du règlement par chèque. Le bulletin d’inscription se situe 
à la fin du catalogue ou est téléchargeable sur notre site www.polaris-formation.fr, à l’onglet 
Formation Professionnelle Continue.

Merci de vérifier que votre candidature répond aux prérequis et au profil ciblé pour suivre la 
formation demandée.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION « INTER ET INTRA » :

Trois semaines avant le démarrage de la formation, une convocation est adressée au 
participant et à l’employeur. Cette convocation précise le lieu exact du déroulement de la 
formation avec les heures de début et de fin.
Le premier jour de la formation, une pochette est remise à chaque participant. Elle contient le 
programme et les objectifs de la formation, le bilan d’évaluation à remplir en fin de prestation.

Un livret participant contenant des apports théoriques et des outils opérationnels sera remis 
à chaque participant par l’intervenant.

Les modalités d’évaluation de la prestation seront données aux participants en début de 
formation. En fonction de la nature des objectifs de formation, les modalités d’évaluation 
seront personnalisées (Bilan à chaud et recueil de satisfaction, Q.C.M, Q.R.O.C, Résolution 
de ses pratiques).

Les horaires journaliers sont fixés en commun avec chaque groupe pour que d’éventuelles 
contraintes de transports soient prises en considération tout en respectant l’amplitude horaire 
prévue dans la convention de 7 heures de formation par jour.

Tout au long de l’intervention, l’intervenant s’assure de l’évolution des acquis et des objectifs 
atteints.

Le bilan de fin d’évaluation (nominatif facultatif) est remis à chaque participant afin qu’il puisse 
s’exprimer librement sur ses acquis et appréciations. 
A l’issue de chaque prestation et sous réserve d’une assiduité régulière, une attestation de 
formation est remise aux participants, ou selon les modalités à l’établissement.

ANNULATION OU REPORT DES PRESTATIONS : FORMATIONS « INTER » :

POLARIS Formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter une prestation en « Inter » 
lorsque les conditions favorables de mise en œuvre ne sont pas optimales. Au plus tard, 
deux semaines avant le démarrage de la prestation, l’annulation ou le report sont signifiés 
aux personnes inscrites ainsi qu’au responsable de la formation de l’établissement. Le 
remboursement intégral de la prestation est effectué auprès de l’établissement. Aucune 
indemnisation n’est due à l’établissement ou à la personne inscrite.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES PRESTATIONS DE FORMATION F.P.C

31
N° de déclaration d’activité : 74 87 00001 87



ANNULATION DU FAIT DE L’ÉTABLISSEMENT OU DE LA PERSONNE INSCRITE :  

Toute annulation par le client doit être signifiée à l’écrit par courriel, par fax, par courrier postal. 
Afin d’éviter une pénalité de 30% du coût de la prestation, l’annulation doit être faite deux 
semaines avant le démarrage de la prestation. Le remplacement par une autre personne est 
accepté.

CAHIER DES CHARGES : FORMATIONS  « INTRA » :

Les demandes de formation en « Intra » génèrent l’élaboration d’un cahier des charges sur 
mesure et d’un devis ajusté à la demande spécifique de l’établissement. C’est la validation de 
ces deux documents qui donne lieu à la mise en œuvre de la formation « Intra ».

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE POLARIS FORMATION : 

Durant la prestation le participant est soumis au respect et à l’application du Règlement 
Intérieur de Polaris Formation – Sections 1 et 2 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 

Tous les supports, outils et documents préparés et/ou remis dans le cadre de la prestation, 
constituent des œuvres originales et, par conséquent, sont protégés par la législation sur la 
propriété intellectuelle et les droits d’auteur. POLARIS Formation est seul titulaire des droits 
de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations proposées.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION : 

POLARIS Formation ne prend pas en charge l’organisation de l’hébergement et des repas 
pour les participants de formation F.P.C. C’est à chaque participant de choisir l’organisation 
qui lui sied le mieux.

LITIGE : 

Toute inscription vaut acceptation sous réserve des conditions générales détaillées ci-dessus.
Si une contestation ou un différent ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de Grande 
Instance de Limoges sera seul compétent pour se prononcer sur ce litige.

Catherine LOUBRIAT, 
Directrice Générale POLARIS Formation
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE PRESTATIONS
DE FORMATION 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont à jour au 01/09/2019

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) sont applicables aux prestations proposées 
par l'association déclarée POLARIS Formation - SIREN 778 070 797 – Déclaration d’activité N° 74 
87 00001 87, dont le siège social est situé 5 rue de la Cité, 87000 Limoges, France (Tel : 05 55 34 
34 34 – Mèl : accueil.isle@polaris-formation.fr)
POLARIS Formation est un organisme de formation professionnelle qui dispense des formations à 
des apprenants sous différents statuts : scolaire, étudiant, stagiaire, salarié en formation, apprenti, 
particulier en formation (ci-après dénommés « Apprenants »).
POLARIS Formation peut dès lors être amené à conclure une convention de prestations de 
formation avec :

- un client consommateur Apprenant,
- un client professionnel lorsque ce dernier souscrit la formation au profit de l’un de ses salariés 
Apprenant.

En cas de prestation relevant des conditions générales d’utilisation (CGU) liées au Compte 
Personnel de Formation (CPF) ce sont ces CGU qui s’appliquent.
Objet
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les obligations de chacune des parties 
et les conditions dans lesquelles POLARIS Formation (ci-après dénommé  «Centre de formation») 
fournit à l’apprenant et/ou l’employeur  (ci-après le dénommés « Client ») les prestations souscrites 
par ces derniers. Lorsque les spécificités de la prestation souscrite par le Client l’exigent, les 
Conditions Générales sont complétées par des Conditions Particulières qui forment avec les 
présentes Conditions Générales un tout indissociable. En cas de contradiction entre les deux, les 
Conditions Particulières, notamment  les « modalités de paiements » l’emportent sur les Conditions 
Générales.
En s’inscrivant à POLARIS Formation, le Client accepte sans réserve les présentes Conditions 
Générales ainsi que le Règlement Intérieur dont le Client peut prendre connaissance sur le site 
internet de POLARIS Formation (polaris-formation.fr/cgv ; polaris formation.fr/reglement-isle ; 
polaris-formation.fr/reglement-cite) et l’Apprenant s’engage à suivre les cours et à respecter le 
Règlement intérieur du Centre de formation.
Le Client reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations 
et conseils suffisants de la part du Centre de formation, lui permettant de s’assurer de l’adéquation 
entre l’offre de services et ses besoins. 

1. INSCRIPTION, CONVENTIONNEMENT, FACTURATION, MODALITÉS DE PAIEMENT
1.1 INSCRIPTION SOUS UN STATUT D’ÉTUDIANT OU D’ÉLÈVE EN FORMATION INITIALE
1.1.1 ADMISSION ET FORMALITÉS D’INSCRIPTION
Les modalités d’admission et d’inscription aux formations menant à des certifications professionnelles 
délivrées dans le cadre de la formation dite initiale, sont propres à chacune de ces formations. 
Elles sont précisées dans les règlements d’admission disponibles sur le site internet de POLARIS 
Formation à l’adresse suivante : polaris-formation.fr/timeline.

1.1.2 DÉLAIS DE RÉTRACTATION
Le Client personne physique peut, dans les 10 jours qui suivent la signature du dossier d’inscription, 
se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception à adresser à Polaris Formation.
Conformément aux dispositions de l’article 221-18 du Code de la consommation, en cas de 
souscription à distance ou hors établissement de la formation, le Client personne physique dispose 
d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Si le délai de 14 jours 
expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable 
suivant. 

33
N° de déclaration d’activité : 74 87 00001 87



1.1.3 DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
POLARIS Formation n’étant pas soumis à la TVA, tous nos prix s’entendent nets.
1.1.3.1 Droits d’inscriptions
Pour les formations comprenant un droit d’inscription, ce droit forfaitaire couvre les frais adminis-
tratifs liés à l’inscription et à la préparation du cursus de l’Apprenant. Il est dû pour chaque année 
scolaire, reste acquis au Centre de formation et conditionne l’entrée en formation de l’Apprenant.
1.1.3.2 Frais de formation et avances sur frais de scolarité
Le montant des frais de scolarité est forfaitaire pour une année scolaire.
Sur certaines formations, une avance sur ces frais de scolarité est demandée en sus des droits 
d’inscription, afin de valider l’entrée en formation.
1.1.3.3 Frais bancaires.
Les éventuels frais bancaires et interbancaires supportés par le Centre de formation du fait du 
Client sont à la charge de ce dernier.
1.1.3.4 Modalités de règlements
Le règlement des frais d’inscription et de formation s’effectue :

- par chèque bancaire endossable en France,
- par virement bancaire sur le compte de POLARIS Formation,
- en espèces en euros exclusivement (dans la limite légale de 1000 €),
- par prélèvement

1.1.3.5 Echéancier de règlement
Dans le dossier d’inscription une fiche relative aux « Modalités de paiement » permet au Client de 
faire un choix parmi plusieurs échéanciers proposés lors de la première entrée dans le cursus.  Ce 
choix est conservé pour toute la durée de ce cursus.
En cas de souhait de modification des échéanciers à l’issue d’une année scolaire, une demande 
doit être faite par écrit au service comptable.
Aucun escompte ne peut être consentit en cas de paiement anticipé.
1.1.3.6 Retard de paiement
Toute somme non payée à échéance entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable 
l’application de pénalités dont le taux est indiqué sur la facture et ne pouvant être inférieur à trois 
fois le taux d’intérêt légal.

1.1.4 RENONCEMENT OU RÉALISATION PARTIELLE
1.1.4.1 Renoncement   
En cas de renoncement à entrer en formation dans un délai de 15 jours avant la date du premier 
jour de formation, hors délai de rétractation (cf. 1.1.2 ci-dessus), le Client  versera 20 % des frais 
de scolarité de l’année (en sus des frais d’inscriptions qui restent acquis au Centre de formation) 
à titre indemnité. 
1.1.4.2 Réalisation partielle de la formation (Arrêt, suspension, absence)
En cas d’abandon ou d’interruption intervenant à compter de la date de début de la formation, 
l’intégralité du prix est immédiatement due et exigible. Si cet abandon ou cette interruption est due 
à un cas de force majeure dûment reconnu, seules les prestations effectivement dispensées sont 
facturées au prorata-temporis par quinzaine pleine. 

1.2 INSCRIPTION SOUS UN STATUT DE STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSION-
NELLE, DE SALARIÉ EN FORMATION OU DE PARTICULIER EN FORMATION
1.2.1 ADMISSION ET FORMALITÉS D’INSCRIPTION 
Les modalités d’admission et d’inscription aux formations menant à des certifications professionnelles 
délivrées dans le cadre de la formation dite formation continue, sont propres à chacune de ces 
formations. Elles sont précisées dans les règlements d’admission disponibles sur le site internet de 
POLARIS Formation à l’adresse suivante : polaris-formation.fr/timeline.
Pour les autres formations (intra ou inter) ou la VAE, le Client doit retirer ou télécharger un dossier 
(ou une fiche d’inscription) et le retourner dûment rempli dans le délai imparti.
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Dans le cas de formations « sur mesure » la proposition pédagogique accompagnée d’un devis doit 
être retournée signée.
Le Client valide son engagement par la signature d’une convention (employeurs ou autres 
financeurs) ou d’un contrat (pour les particuliers). Le versement d’un acompte, représentant au 
maximum 30% du coût de la formation, peut être demandé.

1.2.2 DÉLAIS DE RÉTRACTATION
Le Client, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, peut dans les 10 jours qui suivent la signature 
du contrat, se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.  Conformément aux 
dispositions de l’article 221-18 du Code de la consommation, en cas de souscription à distance ou 
hors établissement de la formation, le Client, personne physique, dispose d’un droit de rétractation 
de 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Il peut à cette fin utiliser, s’il le souhaite, le 
modèle de formulaire de rétractation mis à disposition par POLARIS Formation. Si le délai de 
14 jours expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant. 

1.2.3 DISPOSITIONS FINANCIÈRES
POLARIS Formation n’étant pas soumis à la TVA, tous nos prix s’entendent nets.
1.2.3.1 Echéancier de facturation
Les modalités financières et de facturation sont précisées dans le contrat ou la convention.
1.2.3.2 Paiement
Aucun escompte ne peut être consentit en cas de paiement anticipé.
Le règlement des frais s’effectue :

- par chèque bancaire endossable en France,
- par virement bancaire sur le compte de l’Ecole,
- en espèces en euros exclusivement,
- par prélèvement.

1.2.3.3 Echéancier de règlement
Les délais de règlement sont à 30 jours date de facture. Aucun escompte ne sera pratiqué en cas 
de paiement anticipé.
1.2.3.4 Retard de paiement
Toutes sommes non payées à échéance entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable 
l’application de pénalités dont le taux est indiqué sur la facture et ne pouvant être inférieur à trois 
fois le taux d’intérêt légal.
1.2.3.5 Règlement par un tiers
En cas de règlement par un tiers dont dépend le Client apprenant, il appartient à ce dernier d’effectuer 
la demande de prise en charge avant le début de la formation auprès de celui-ci. L’accord de 
financement doit être communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire de la convention 
que le Client retourne signée au Centre de formation. En cas de prise en charge partielle par un 
tiers, la différence sera directement facturée par POLARIS Formation au Client. Si l’accord de prise 
en charge par le tiers ne parvient pas au Centre de formation au premier jour de la formation, cette 
dernière se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au Client.

1.2.4 RENONCEMENT OU RÉALISATION PARTIELLE
1.2.4.1 Renoncement
En cas de Client non consommateur 

- En cas de renoncement par le Client à l’exécution de la présente convention dans un délai 
de 15 jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente 
convention, le Client bénéficiaire s’engage au versement de la somme de 20 % du coût de la 
première année de formation pour les formations certifiantes et à 50% du coût de la formation 
pour les autres formations (intra ou inter).
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- En cas de renoncement par le Centre de Formation, hors raisons d’effectif minimum non 
atteint ou de force majeure, à l’exécution de la présente convention dans un délai de 8 jours 
avant la date de démarrage de la prestation de formation, POLARIS Formation s’engage au 
versement de la somme de 300,00 Euros à titre d’indemnité globale et forfaitaire. POLARIS 
Formation ne pourra être tenu responsable des frais engagés par le Client.

En cas de Client consommateur (personne physique)
En cas de renoncement par le Client à l’exécution de la présente convention dans un délai de 15 
jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, 
le Client bénéficiaire s’engage au versement de la somme de 20 % du coût de la première année 
de formation pour les formations certifiantes et à 50% du coût de la formation pour les autres 
formations (intra ou inter). Réciproquement, POLARIS Formation sera tenue au versement des 
mêmes montants que ceux énoncés ci-dessus en cas de renoncement de sa part à l’exécution de 
la présente convention (20% du coût de la première année), hors raison d’effectif minimum non 
atteint ou cas de force majeure.

1.2.4.2 Réalisation partielle d’une formation certifiante (Arrêt, suspension, absence) 
- Arrêt pour force majeure : En cas d’arrêt de la formation pour force majeure, le coût de celle-ci 
sera calculé au prorata de la formation réalisée, incluant les heures de formations rattrapées 
pouvant prendre différentes formes telles que photocopies de cours, suivis par échanges de 
mails, etc…
- Arrêt suite à une suspension de formation : En cas de suspension de la formation pour motif 
indépendant de la volonté du Client, le coût de celle-ci sera calculé au prorata de la formation 
réalisée. Lors de la reprise, après étude du projet pédagogique concernant le stagiaire, un 
programme de formation sera établi et donnera lieu à une nouvelle convention.
- Arrêt du fait de l’apprenant ou de l’établissement prenant en charge la formation de l’apprenant 
(hors force majeure) : le Centre de formation mobilisant des moyens humains et matériels pour 
mettre en œuvre la formation, un dédommagement sera facturé, représentant 20 % du solde 
de l’année de formation en cours.
Cette somme est spécifiée sur la facture ou fera l’objet d’une facturation séparée. Elle ne doit 
pas être confondue avec les sommes dues au titre de la formation.
- Arrêt du fait de POLARIS Formation : 
Réciproquement, dans le cas d’un client consommateur, POLARIS Formation sera tenue au 
versement de 20 % du solde de l’année de formation en cours en cas de renoncement de sa 
part, hors cas de force majeure, à l’exécution de la présente convention.
En cas d’arrêt de l’exécution par le Centre de formation de la présente convention conclue 
avec un Client non consommateur, POLARIS Formation ce dernier s’engage au versement de 
la somme de 300 Euros à titre dédommagement global et forfaitaire.
- Absences justifiées : Sont considérées comme absences justifiées, les absences faisant 
l’objet d’un document établi par un tiers : Arrêt maladie, un impératif faisant l’objet d’un écrit 
motivé de la part de l’employeur, un impératif faisant l’objet d’une autorisation d’absence de 
la part du Centre de formation (un document de demande d’absence doit être complété et 
l’autorisation validée par un Responsable de Pôle).
Les heures d’absences justifiées feront l’objet d’un rattrapage qui peut prendre différentes 
formes telles que photocopies de cours, suivis par échanges de mails, etc….et seront 
facturées. 
 - Absences injustifiées : Les absences injustifiées seront facturées dans leur intégralité sans 
obligation pour le Centre de formation de remplacer les heures de formation non suivies. Les 
montants ainsi facturés ne sont  pas imputables sur l’obligation de participation de l’employeur 
au titre de la formation professionnelle continue et ne peuvent faire l’objet d’une demande de 
remboursement ou prise en charge par l’OPCO.

36
N° de déclaration d’activité : 74 87 00001 87



2. ASSURANCE
Une assurance responsabilité civile est à souscrire par le Client lui-même.
Le Client doit fournir une copie de son attestation d’assurance au moment de son inscription.

3. RESPONSABILITÉ
Le Centre de formation met en œuvre toutes les mesures propres à assurer au Client la 
fourniture des prestations dans des conditions optimales. Il ne saurait cependant en aucun cas 
voir sa responsabilité engagée pour toute inexécution ou mauvaise exécution de tout ou partie 
des prestations prévues au contrat, qui serait imputable soit au Client, soit au fait imprévisible et 
insurmontable d’un tiers étranger au contrat, soit à un cas de force majeure tel que précisé par 
l’article 1218 du code civil et la jurisprudence applicable. 
Plus généralement, si la responsabilité du Centre de formation se trouvait engagée, il ne pourrait en 
aucun cas accepter d’indemniser le Client pour des dommages indirects, ou des dommages directs 
dont l’existence et le quantum ne seraient pas établis par des preuves. La responsabilité du Centre 
de formation est plafonnée au montant du prix payé par le Client au titre de la prestation concernée.

4. DROITS D’UTILISATION
4.1 PROTECTION DES DONNÉES
Conformément au Règlement européen sur la Protection des Données Personnelles n°2016/679, 
les données personnelles de l’apprenant sont utilisées dans le cadre strict de l’inscription, de 
l’exécution et du suivi de sa formation par le Centre de formation. Ces données sont nécessaires à 
l’exécution de la formation. Elles sont conservées pour la durée légale de prescription de la relation 
avec l’apprenant et/ou le Client, des contrôles administratifs et financier applicables à POLARIS 
Formation. 
Le Client dispose à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, 
de limitation ou d’opposition au traitement des données personnelles le concernant collectées à 
l’occasion du contrat conclu avec POLARIS Formation. Il dispose également d’un droit de définir 
des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort. 
Ces droits peuvent être exercés par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée 
d’une copie de la pièce d’identité de la personne exerçant cette demande à l’adresse suivante : 
POLARIS Formation – 5 rue de la Cité – BP 50078 – LIMOGES Cedex 1. Pour contacter le délégué 
à la protection des données : rgpd@polaris-formation.fr. 
Il est également précisé au Client qu’il dispose du droit d’introduire un recours devant la Commission 
Nationale Informatique et Liberté.

4.2 NOM COMMERCIAL
Le Client accepte que son nom commercial puisse être cité dans les supports de communication 
de POLARIS Formation.

5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les formations dispensées par POLARIS Formation comprennent la fourniture de supports de cours 
au participant. Ces supports de cours sont destinés à l’usage exclusif du participant nominativement 
inscrit. Le Client reconnaît que tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à ces supports de 
cours, documentations associées et contenus des formations sont et demeurent la propriété de 
POLARIS Formation ou des tiers auprès desquels il a lui-même acquis ces droits. Par conséquent, 
toute reproduction, représentation, adaptation, commercialisation, modification ou divulgation à des 
tiers de tout ou partie de ces documents, contenus et supports, sous quelque forme que ce soit, est 
strictement interdite sans l’accord préalable exprès et écrit du Centre de formation.

6. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
Les présentes Conditions générales de vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige 
survenant entre POLARIS Formation et le Client, la recherche d’une solution à l’amiable sera 
privilégiée.
A défaut d’être parvenu à un accord amiable, le différend sera soumis au tribunal compétent de 
Limoges.
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VENIR A POLARIS FORMATION
Toutes nos formations se déroulent à POLARIS Formation

Site d’Isle.

SITE CITÉ (SIÈGE SOCIAL)
5, rue de la Cité - BP 50078
87002 Limoges cedex 1
Tél. : 05 55 34 34 34
accueil.cite@polaris-formation.fr

SITE ISLE
2, rue du Buisson - BP 10
87170 Isle
Tél. : 05 55 34 34 34
accueil.isle@polaris-formation.fr

www.polaris-formation.fr


