
  

LIVRET D’ACCUEIL 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Le mot de bienvenue de la Présidente : 
« Dans un contexte de plus en plus globalisé, où les carrières et la concurrence se font de plus 
en plus internationales, les acteurs.rices et les professionnel.le.s de l'art cinématographique et 
théâtral font face à de nouveaux défis. 

Notre équipe pédagogique met son savoir-faire, son expérience et ses compétences au service 
des stagiaires pour leur permettre de développer et d'approfondir leur pratique artistique. En 
travaillant avec la Technique Chubbuck, l'acteur acquiert une méthode de travail concrète et 
efficace qui lui permet d'acquérir autonomie, profondeur, puissance et authenticité et ainsi, 
d'augmenter ses chances d'être remarqué lors des castings. 
Nos formateurs.rices sont à l'écoute des stagiaires et ont à cœur de créer une atmosphère de 
travail vivante et interactive tout en maintenant une exigence forte sur la qualité dʼattention et 
dʼengagement de chacun. » 

Le centre de formation : 
L’Acting Lab Studio développe trois activités en son sein: 

La formation professionnelle 
L’activité d’accompagnement et de conseil aux professionnels des secteurs 
cinématographique et/ou théâtral. 
La mise en relation des professionnels 

L’organigramme et les moyens d’encadrement : 
Présidente : Céline Herrero 

 Cheffe de projet dans l’aéronautique, passionnée par les Arts et en particulier le Théâtre, qui se manifeste par une  
pratique amateure et une volonté bénévole pour le soutien d’artistes dans leurs projets. 
 Mission : vision générale du projet associatif, gouvernance, validation des domaines de 
 compétences au cours et en fin de formation, organisation de la formation continue des 
 formateurs, validation de fin de formation, analytique et  bilans d’activité. 

Administratrice et chargée de communication : Julia Hill Smith 
 Ancienne chargée de production au sein du festival Le printemps de Septembre, du collectif WAZ (tournages de clips)  et 
de la compagnie théâtrale Octopus Ritmo. 
 Mission : administration, référente-formation, ingénierie contractuelle,  communication, 
accueil des stagiaires, coordination. 
 



L’équipe pédagogique : 
Formation, coaching : Eva Bossaer 

 Comédienne, metteur en scène, improvisatrice, coach d’acteurs - Co-directrice artistique de la compagnie théâtrale La  
Bande à Propos - Détentrice de la certification du Studio Chubbuck de Los Angeles. 

Formation, coaching : Patrice Ortega 
 Comédien, metteur en scène, chanteur baryton-basse, musicien, improvisateur, voix, coach d’acteur – Co-directeur  
artistique de la compagnie théâtrale La Bande à Propos - Détenteur de la certification du Studio Chubbuck de Los Angeles. 
 Mission de l’équipe pédagogique : pédagogie de formation, animation de sessions  de 
formation, rédaction des compte-rendus des journées de formation, collecte des  
évaluations, participation active aux réunions pédagogiques, formation continue des  
formateurs. 

Modalité d’accès aux formations : 
Acting Lab Studio dispense des formations non diplômantes, accessibles en formation 
professionnelle continue ou dans tout autre cadre. 

Acting Lab Studio : cursus trimestriel « jeu de l’acteur selon la Technique Chubbuck 
» (39h) 
Acting Lab Studio : workshops « jeu de l’acteur selon la Technique Chubbuck » (2 ou 3 
jours) 
Acting Lab Studio : coaching individuel de l’acteur selon la Technique Chubbuck (durée 
à la demande) 

L'entrée en formation est subordonnée à l'évaluation des compétences du porteur de projet 
selon un entretien diagnostic effectué en amont de l'inscription. L'inscription est validée lors de 
la réception d'un dossier de candidature (fiche d'inscription, photos, CV, lettre de motivation) 
assorti du versement d'arrhes correspondant à 30% du coût de la formation et de la cotisation 
annuelle d'un montant de 40€. 
L’équipe du pôle formation est à votre écoute pour affiner votre projet de formation. 

Rôle de votre référente-formation :  
La référente-formation, Julia Hill Smith, est votre interlocutrice privilégiée au sein de l'Acting Lab 
Studio, avant, pendant et après votre formation. Elle vous conseille et vous aide pour vos 
démarches administratives et vous remet les documents suivants :  

un devis personnalisé et un plan de formation 
un contrat ou une convention de formation 
un livret d’accueil comprenant le règlement intérieur 

CONTRÔLE D’ASSIDUITÉ  
Dans le cas de formations professionnelles continues, être en formation est assimilé à 
l’exécution normale d’un contrat de travail. Les demandeurs d’emploi sont aussi tenus à une 
obligation d’assiduité. Toute absence peut avoir des répercussions sur la rémunération ou le 
financement de votre formation.  
Emargement par demi-journées : la référente-formation vous remet des relevés de présence à 
signer afin de pouvoir attester de votre assiduité́ au stage. Elle élabore ensuite les attestations 
de présence après avoir contrôlé les feuilles d’émargement. Elle les communique aux 
organismes financeurs (Pole Emploi, Conseil Régional, Agence de Service et de Paiement-ASP, 
Employeurs, FONGECIF, OPCA...). 



En cas d’absences (maladie, accident ...), vous devez nous prévenir dans la journée et apporter 
ou envoyer un justificatif dans les 48 heures.  
Tout retard ou absence ponctuelle ou définitive doit être signalée le plus tôt possible, soit au 
formateur.rice, soit auprès de votre référente-formation. L’assiduité au cours, le travail entre 
partenaires en inter-sessions et la ponctualité sont indispensables au bon déroulement des 
séances.  

FIN DE FORMATION NON DIPLÔMANTE  
Une attestation de fin de formation vous sera remise par la référente-formation.  

Modalités financières :  
Les tarifs sont variables en fonction de la durée et du nombre d’intervenants pédagogiques 
prévus sur les modules de formation. Le devis sera consécutif à l’étude de vos besoins. 
Contactez votre référente-formation. 
Les règlements se font par l’intermédiaire des organismes financeurs relevant de votre cas et les 
éventuels compléments se font par chèque à l’ordre La Bande à Propos ou par virement 
bancaire.  

Accueil :  
Permanence : 07 69 71 71 20 

Centres de formation :  
Toulouse : Le Fil à Plomb - 30 rue de la Chaîne, 31000 Toulouse - métro Ligne B arrêt 
Compans Caffarelli  
Maison de quartier de Croix Daurade - Bus ligne 19 arrêt Avranches 

HANDICAP 
Les centres  de formation sont à jour des normes d’accueil des publics en situation de handicap. 
L’équipe pédagogique est à votre disposition tout au long de votre formation pour accueillir, 
accompagner et compenser les situations de handicap des personnes. 

RESTAURATION 
Une kitchenette avec four micro-ondes, évier, réfrigérateur et un espace de convivialité vous 
permet de vous restaurer sur place. 

Règlement intérieur :  

PRÉAMBULE 

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par 
l’organisme de formation Acting Lab Studio. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire en amont de la formation. 
Il décrit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la 
nature des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent. 
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation. 



 
SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

ARTICLE 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX 
La prévention des risques d’accidents et de maladies exige de chacun le respect : 
-  des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ; 
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le formateur s’agissant 
notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa 
formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. 
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de 
formation. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires. 

ARTICLE 3 - CONSIGNES D’INCENDIE  
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés 
dans les locaux de l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance.En cas d’alerte, le stagiaire 
doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme 
de formation ou des services de secours. 
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un 
téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation. 

ARTICLE 4 - BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES  
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. 
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation 

ARTICLE 5 - INTERDICTION DE FUMER 
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme 
de formation. 

ARTICLE 6 - ACCIDENT 
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de 
formation et son domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de 
l’organisme de formation. 
Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de soins et réalise la 
déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente. 

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE 

ARTICLE 7 - ASSIDUITÉ DU STAGIAIRE EN FORMATION 

ARTICLE 7.1. - Horaires de formation 
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le 
non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. 
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage. 

ARTICLE 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés 
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation 
et s’en justifier. 
Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions 
disciplinaires. 
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire dont la rémunération est prise en charge 
par les pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence. 

ARTICLE 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation 



Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action de 
formation. 
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de présence 
au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui  lance l’action. 
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant 
que prestataire (demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation ; attestations 
d’inscription ou d’entrée en stage...). 

ARTICLE 8 - ACCÈS AUX LOCAUX DE FORMATION  
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut : 
entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ;  
y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ; 
-  procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

ARTICLE 9 - COMPORTEMENT 
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir 
vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations. 

ARTICLE 10 - UTILISATION DU MATÉRIEL 
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur 
les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des  fins 
personnelles est interdite. 
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage 
conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. 
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel. 

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES  

ARTICLE 11 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une 
sanction prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. 
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou 
l’autre des sanctions suivantes : 
- rappel à l’ordre ; 
- exclusion temporaire de la formation ; 
- exclusion définitive de la formation. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise : 
- l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire (NDLR : uniquement quand la formation se 
réalise sur commande de l’employeur ou de l’administration) ; 
- et/ou le financeur du stage. 

ARTICLE 12 - GARANTIES DISCIPLINAIRES 
ARTICLE 12.1. – Information du stagiaire 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus 
contre lui. 
Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire 
d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans 
que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-
après décrite ait été respectée. 

ARTICLE 12.2. – Convocation pour un entretien 
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est 
procédé de la manière suivante : 
- il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise à l’intéressé 
contre décharge – en lui indiquant l’objet de la convocation ; 



- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister 
par une personne de son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. 

ARTICLE 12.3. – Assistance possible pendant l’entretien 
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix. 
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. 

ARTICLE 12.4. – Prononcé de la sanction 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. 
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou 
remise contre décharge. 

Fait à : Toulouse, le 12 décembre 2018 
 

Acting Lab Studio - Siège social : 28, rue Max Fischl, 31700 Blagnac  
Adresse postale : 3bis, rue de Rimont, 31100 Toulouse 

actinglabstudio@gmail.com - 07 69 71 71 20 
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