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équipe pédagogique

gilles alBalat
Directeur péDagogique

 z g.albalat@lardec.fr
 z 04 67 92 21 74

mathilde lefeVre 
Jousse
référente hanDicap 
coorDinatrice Du tri postal 
chargée De communication

 z m.jousse@lardec.fr 
 z 07 67 57 00 53 

Si vous avez des besoins d’aménagements 
spécifiques, n’hésitez pas à contacter 
notre référente handicap. Ensemble, nous 
identifierons les éventuelles contraintes et 
trouverons des solutions adaptées dans la 
mesure du possible. 

saâDia mohameD 
responsable De formation  
référente suivi en entreprise

 z formation@lardec.fr 
 z 04 67 92 90 90

Il est possible de mettre en place des 
parcours personnalisés en fonction des 
besoins et des compétences déjà acquises. 
N’hésitez pas à contatcter notre responsable 
pédagogique pour toute information d’ordre 
pédagogique ou administratif. 

charlotte michel
assistante De formation 
référente égalité hommes-femmes

 z c.michel@lardec.fr 
 z 04 67 92 90 93

organigramme

Gilles Albalat

Saâdia Mohamed

Charlotte Michel Mathilde Lefevre Jousse
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Lieu de La formation

le tri postal
Toutes nos formations ont lieu au 
Tri Postal, notre espace de travail 
collaboratif labellisé tiers-lieu 
Occitanie situé dans le quartier 
Hôpitaux-Facultés à Montpellier. Le 
Tri postal est mis à disposition des 
stagiaires hormis les espaces de 
bureaux clos (ateliers). Le coworking 
et la Bulle sont disponibles dans la 
limite des places disponibles et sur 
la période de formation.

accessiBilitÉ 
Notre équipe se tient informée des 
dispositifs en matière d’accessibilité pour 
accompagner les personnes en situation 
de handicap dans le cadre des formations 
professionnelles.

Nous sommes sensibilisé·e·s aux 
répercussions que peuvent avoir certains 
handicaps, c’est pourquoi nous réalisons 
une veille constante et un aménagement 
progressif de nos dispositifs, démarches, 
outils, supports pour les parcours de 
formation.

Cherchons ensemble une réponse à vos 
besoins, voici quelques exemples :

Troubles visuels : adaptations des 
couleurs, polices, tailles, transmission 
d’éléments explicatifs en amont de la 
formation, aide à la prise de note pendant 
la formation...

Troubles psychiques : adaptations du 
rythme, transmission d’une feuille de route, 
attention renforcée pendant la formation...

Mobilité réduite : salles en conformité 
accessibilité handicap, adaptation 
matérielle, aménagement des temps 
de pause, mobilisation de ressources 
externes...

Troubles cognitifs, auditifs… Nous vous 
invitons à en parler avec nous. Nous 
sommes à votre disposition.

accÈs
Tramway : ligne 1,  
arrêt Hôpital Lapeyronie

Bus : la Navette,  
arrêt Eugène Bataillon

En voiture : parking privé

À vélo : 10 min du centre

Stations Vélomagg : 
Vélostation 37 Fac des Sciences 
ou Vélostation 36 Occitanie

adresse
Le Tri Postal 
120 rue Adrien Proby 
34090 Montpellier

GooGLE MAPS

https://goo.gl/maps/iSj5vdY8ubntiUSe6
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matÉriel 
informatique
disponiBles à la 
demande durant les 
modules de formation

 z 2 Vidéoprojecteurs 

 z 2 paper-boards avec feutres

 z 9 ordinateurs portables

logiciels sur 
ordinateurs

 z 1 logiciel Ciel Compta 
Formation

 z 1 logiciel de paie Spaiectacle 

 z 1 logiciel de synthèse vocale 
ADELE TEAM

matérieL et espaces mis à 
disposition des stagiaires de La 
formation professionneLLe

accÈs aux 
ressources
lien dropBox 

Ressources pédagogiques, organisation 
et administration de la formation

aBonnements

Disponibles en libre-service à l’espace 
ressources. A consulter sur place.

Mensuels

 z La lettre du spectacle

 z La lettre de l’entreprise culturelle

Hebdomadaire

 z La Gazette de Montpellier

Quotidien

 z Midi-Libre

ouVrages professionnels

Disponibles à la demande : emprunt de 
3 ouvrages maximum par personne pour 
une durée maximale de 2 semaines. Se 
renseigner auprès du service formation.

Détail des ouvrages à retrouver à l’espace 
ressources.
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Le Tri Postal dispose d’un espace cantine où vous pouvez déjeuner. Des réfrigérateurs, des micro-
ondes et de la vaisselle sont à votre disposition. 

Il existe également plusieurs services de restauration à proximité, en vente sur place ou à emporter. 
N’hésitez pas à nous demander conseil et à consulter le plan ci-dessous.

restauration

Tram ligne 1
arrêt Lapeyronie

Brasserie Le Tram
Boulangerie  

La Mie de Pain

Camion  
House Pizza

Epicerie  
Au Marché des Tilleuls

Délice Tacos

Resto U 
Le Fournil de la Fac

Des modifications indépendantes de 
notre volonté peuvent intervenir en 
cours d’année. L'Ardec se réserve le droit 
d’annuler ou de reporter une formation 
si le nombre d’inscrit·e·s est insuffisant 
(ou autres problèmes majeurs). Dans ce 
cas, les sommes versées par les stagiaires 
seront intégralement remboursées.

TéLéCHARGER LES ConDiTionS 
GénéRALES DE VEnTES (CGV)

modaLités 
pédagoqiques

annuLation

mÉthodes expositiVe, 
participatiVe et actiVe

financements

CoMMEnT FinAnCER 
VoTRE FoRMATion ?

https://www.lardec.fr/pdf/cgv_ardec.pdf
https://www.lardec.fr/financermaformation.html


SIRET : 40918368800038 - APE : 8559A
Organisme de formation : 91340340634

Charte graphique : Christophe Malsert - Focus Magazine

laBels qualitÉ

partenaires

La certification qualité a 
été délivrée au titre de la 

catégorie d’actions suivante :  
Actions de formation

www.lardec.fr

120 rue Adrien Proby

34090 Montpellier

04 67 92 90 90

formation@lardec.fr

www.tripostal-mtp.fr

120 rue Adrien Proby

34090 Montpellier

04 67 92 21 74

contact@tripostal-mtp.fr

ACCOMPAGNEMENT • FORMATIONS  
 rencontres professionnelles

https://www.culture.gouv.fr/
https://www.montpellier.fr/
https://www.laregion.fr/
https://www.iesa.fr/
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/qualite-en-formation/certifregion/
https://www.data-dock.fr/
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/qualite-en-formation/qualiopi/
https://www.tripostal-mtp.fr/
https://www.facebook.com/lardec.fr
https://www.instagram.com/l.ardec/
https://www.instagram.com/letripostal_mtp/
https://www.linkedin.com/company/l%27ardec/
https://soundcloud.com/lardec
https://twitter.com/l_Ardec
https://www.facebook.com/letripostal.mtp/
https://www.linkedin.com/company/letripostal-mtp/
https://twitter.com/letripostal
https://www.lardec.fr/

