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AFCMD 
Analyse fonctionnelle du corps 
dans le mouvement dansé

Objectif : les modules ont pour but la pratique de 
l’AFCMD et l’apprentissage de l’observation du corps en 
mouvement. Ils permettront d’affiner la perception des 
coordinations posturales et la complexité� du geste. Ils 
mettront l’accent sur les connaissances scientifiques qui 
facilitent l’organisation du mouvement, son exécution et 
sa transmission. La prévention et la virtuosité� du geste 
artistique seront traitées et une lecture de différentes 
esthétiques viendra s’adosser aux principes de l’AFCMD.
Ces modules peuvent être une découverte de l’AFCMD, mais 
aussi un approfondissement des notions fondamentales 
traversées lors de formations initiales. Ils sont conçus 
pour être indépendants les uns des autres, mais aussi 
complémentaires. Ils peuvent être pris en compte dans 
les pré-requis à la formation longue « Expertise du geste 
et prévention ».
Contenu : les sessions se dérouleront dans une 
alternance entre théorie (méthodologie de l’observation, 
anatomie fonctionnelle, notions de neurophysiologie, 
notions de phénoménologie du geste) et pratique (ateliers 
perceptifs, applications dansées, lecture du mouvement). 
Lors de chacune d’elles, interviendra un spécialiste certifié 
en pratique somatique ou en développement psychomoteur 
de l’enfant.

Public : enseignants en danse, danseurs, circassiens,  
enseignants des arts martiaux, praticiens du mouvement
Coût pédagogique : 640 ! par module
Effectif : entre 12 et 14 pour chaque module
Lieu : formation en présentiel au pôle Aliénor,  
28 boulevard Jeanne d’Arc, 86000 Poitiers
Durée de chaque module : 24 heures
Horaires de chaque module :
• JOUR 1 : 11h-13h / 14h-17h
• JOUR 2 : 9h30-12h30 / 13h30-17h
• JOUR 3 : 9h30-12h30 / 13h30-17h
• JOUR 4 : 9h30-12h30 / 13h30-16h30

Les modules sont construits en complémentarité� 
les uns des autres ; il est possible de suivre un ou 
plusieurs modules. 

Évaluation et sanction de la formation :
L’acquisition des compétences visées par la formation est évaluée 
par le formateur sous la forme d’exercices pratiques et/ou de 
mises en situation. A l’issue de la formation, une attestation est 
adressée à chaque participant. Dans une volonté permanente 
d’amélioration de l’offre, chaque stagiaire rempli un questionnaire 
de satisfaction recueillant également les souhaits de formation. 
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Objectif : dialoguer avec la gravité ; jeux et variations autour de 
la notion de verticalité en danse.
Contenu : à partir de l’observation de nos différentes postures 
en tant que lieux d’équilibration et d’expressivité, nous explorerons 
les accordages sensibles de l’anticipation et de l’adaptation 
permanente à nos mouvements.
Intervenantes : après avoir été formée à l’école Balanchine 
puis par Maggie Black à New York, Emmanuelle LYON a dansé 
un répertoire classique et contemporain aux Etats-Unis, en Israël 
et en Europe. Elle enseigne la danse classique et s’est spécialisée 
en AFCMD ; elle l’enseigne dans différents contextes et pour la 
formation des spécialistes.
Formée en danse classique et contemporaine en Italie, France et 
États-Unis, Luigia RIVA fonde en 2000 sa compagnie « Inbilico ». 
Parallèlement à sa carrière de danseuse et de chorégraphe, elle 
enseigne la danse et la technique F. M Alexander en individuel et en 
groupe. Depuis 2019 elle enseigne l’Art Oratoire à Sciences Po Paris.

Dates/ lieu : du 7 au 10 octobre 2022 à Poitiers
Date limite d’inscription : 31 août 2022

Module 1
Quelle  
dynamique posturale 
pour quelle danse ?



Objectif : préciser l’engagement expressif de la colonne 
vertébrale pour effectuer des choix esthétiques affirmés 
d’une part et pour favoriser la prévention d’autre part. 
La colonne vertébrale sous-tend l’équilibre bipède et 
détermine la qualité de la station debout tout au long 
de la vie. Elle est le lieu de la présence : elle façonne 
l’expressivité par les nuances infinies de ses états 
toniques et porte la signature de notre état émotionnel. 
C’est un vecteur esthétique en danse indispensable à la 
santé du danseur face aux exigences techniques.
Contenu : les stagiaires feront de multiples 
expériences grâce une analyse de la fonction globale et 
segmentaire de la colonne vertébrale en relation aux 
appuis et l’orientation. Les applications s’appuient sur le 
travail de Dominique Dupuy, transposition de la méthode 
Pilates à l’espace et l’expression.
Par une localisation fine des mobilités de la colonne 
vertébrale en fonction des segments (cervicales, 
thoraciques, lombaires), il s’agira de préciser l’engagement 
expressif de la colonne vertébrale pour effectuer des 
choix esthétiques affirmés d’une part et pour favoriser la 
prévention d’autre part. 

Intervenantes : Nathalie SCHULMANN est titulaire du 
diplôme d’État de professeur en danse contemporaine, du diplôme 
de formatrice en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement 
dansé et du diplôme supérieur de culture chorégraphique. Elle 
concentre son travail sur la formation de formateurs en AFCMD 
au pôle Aliénor. Elle s’implique sur une réflexion autour de la santé 
du danseur tout au long de sa vie. 
Formée aux RIDC et à la London Contemporary Dance School at 
the Place, Marine COMBRADE est spécialiste en AFCMD. 
Elle enseigne la danse contemporaine, l’anatomie-physiologie et 
l’AFCMD pour des étudiants, des professionnels et des amateurs. 
Parallèlement, elle accompagne comme danseuse ou assistante le 
travail de chorégraphes et de metteurs en scène. 
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Module 2
La colonne vertébrale  
dans tous ses états,  
l’axe de notre expressivité

Dates/ lieu : du 25 au 28 novembre 2022 à Poitiers
Date limite d’inscription : 14 octobre 2022
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Objectif : découvrir la diversité des usages stylistiques 
et fonctionnels des bras feront de cette ceinture scapulaire 
une région à appréhender à la fois dans ses subtilités de 
mouvement, et ses capacités de stabilisation. Apporter 
de la cohérence dans les représentations culturelles, 
imaginaires et symboliques pour trouver la qualité de son 
engagement dans le mouvement et l’activité posturale. La 
ceinture scapulaire, lieu de stabilité et d’expressivité, est 
au service de la liberté des bras et de leur action.
Contenu : sera abordée en théorie, la complexité de 
cet ensemble fonctionnel. La pratique dans des situations 
variées donnera à chacun la possibilité d’acquérir une 
représentation et la disponibilité nécessaire des épaules, 
pour l’adaptation au mouvement. Des outils de travail et 
de lecture seront apportés pour améliorer les pratiques 
artistiques et l’enseignement. 

Intervenantes : Soahanta DE OLIVEIRA a été danseuse 
et professeure de danse classique. Elle est spécialisée en Analyse 
Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé et s’est formée 
en ELDOA et Etirements Myo Fasciaux (Guy Voyer). Elle est 
professeure en AFCMD au CNSM de Paris. Elle est formatrice pour 
les enseignants en danse et en pratiques corporelles et développe 
une approche éducative spécifique sur les ballons « SPS »®

Valène ROUX AZY est artiste chorégraphique, diplômée du 
cycle d’enseignement supérieur de danse jazz de Poitiers. Elle 
poursuit sa carrière professionnelle au sein de la compagnie 
Item et de la compagnie Accord-Des-Nous. Professeure de danse 
jazz et de claquettes, titulaire du diplôme d’État et du certificat 
d’aptitude, artiste invitée dans différentes structures et centres 
de formation pour des cours techniques, elle est également 
certifiée en anatomie pour le mouvement.

Dates/ lieu : du 27 au 30 janvier 2023 à Poitiers
Date limite d’inscription : 20 décembre 2022

Module 3
Lumière sur  
la ceinture scapulaire : 
entre présence sensible à soi,  
équilibre fonctionnel et expressif
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Objectif : découvrir ce que le rythme du corps donne à 
voir, à entendre et à comprendre des appuis et des élans 
du mouvement en orientant l’attention sur la relation au 
temps, à l’espace et à la gravité. Du principe organisateur 
de la coordination à la perturbation constante des 
énergies, jouer sur la posture et le pré-mouvement qui 
préparent le rythme du corps entre repos et tension.
Contenu : les stagiaires travailleront sur une 
perception fine des appuis et des actions engagées dans 
les transferts de poids en relation au sol et à la circulation 
du mouvement. Du silence au dialogue, avec différents 
univers musicaux, les stagiaires exploreront le rôle du 
rythme dans la coordination.

Intervenantes : Patricia Greenwood KARAGOZIAN a 
commencé sa carrière au sein du Pittsburg Ballet Théâtre et du 
Civic Light Opera of Pittsburg. Diplômée du certificat d’aptitude 
et de la licence professionnelle en AFCMD, elle est pédagogue 
spécialisée en danse jazz. Formatrice pour le diplôme d’État et 
pour le certificat d’aptitude, elle a développé un travail d’atelier 
basé sur la musicalité corporelle, l’improvisation et la créativité.
Valentine VUILLEUMIER est danseuse et enseigne dans les 
structures de formation initiale et professionnelle. Multipliant les 
expériences de scène et d’enseignement, elle s’est particulièrement 
intéressée à la relation au temps et à la rythmicité du mouvement 
dans l’apprentissage et la transmission en danse. Formée par 
Hubert Godard et Odile Rouquet en analyse fonctionnelle du corps 
dans le mouvement dansé, elle est également diplômée de la 
formation supérieure en rythme du corps dirigée par Françoise 
Dupuy.

Dates/ lieu : du 10 au 13 mars 2023 à Poitiers
Date limite d’inscription : 3 février 2023

Module 4
Rythme du corps,  
musicalité du mouvement.  
Où se niche cette relation intime ?
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Objectif : clarifier et intégrer les modulations respiratoires au 
geste dansé et analyser les usages qualitatifs et métaphoriques 
qui en découlent. Ateliers théorico-pratiques sur la fonction 
respiratoire et ses habitus en lien avec les différentes esthétiques ; 
la respiration est le phénomène vital par excellence : elle 
participe spontanément à l’équilibre des fonctions et favorise 
l’homéostasie face aux variations des états internes et externes. 
Sa conscientisation permet d’en faire une alliée et de l’utiliser à 
des fins expressives.
Contenu : rappels théoriques et pratiques d’anatomie 
fonctionnelle de l’appareil respiratoire (fonction du diaphragme 
et des muscles responsables de l’inspiration et de l’expiration). 
Prise de conscience des interactions entre la tenue posturale 
globale et les habitudes respiratoires de chacun. Explorations 
de la respiration en lien direct avec le son et le mouvement 
(accentuation, durée, flux...)
Intervenantes : Lila GREENE est professionnelle de 
la danse et du théâtre ; son mouvement reflète la pratique de 
plusieurs approches somatiques. La voix sous toutes ses formes 
fait partie de son univers artistique, elle expérimente de nouvelles 
expressions du souffle sonore après la découverte du continuum, 
en partie basé sur la mise en vibration des fluides dans le corps 
par la sonorisation de la respiration.

Et Nathalie SCHULMANN (voir p.4).

Dates/ lieu : du 26 au 29 mai 2023 à Poitiers
Date limite d’inscription : 14 avril 2023

Module 5             Respiration  
et musicalité du mouvement
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Module 6

Le développement  
de l’enfant  
et l’acquisition des 
grandes coordinations 
psychomotrices

Objectif : observer et comprendre le développement 
psychique et neuromoteur de l’enfant qui s’étaye 
sur les fonctions corporelles comme la respiration, 
le mouvement, le sommeil, l’alimentation. Le tout, 
en alternance, en discrimination, et en adaptation 
permanente. L’enfant construit au fur et à mesure des 
coordinations psychomotrices fondamentales qui vont 
colorer la motricité et l’expression de cet être en devenir.
Contenu : une alternance d’ateliers de danse 
contemporaine initiés autour de la sensorialité, de la 
relation à l’autre, du ressenti corporel en explorant le 
son, le toucher, des matières, des textures tout comme 
l’enfant l’expérimente au cours de son développement. 
Des connaissances théoriques seront apportées par 
la psychomotricité du jeune enfant et de l’AFCMD. Un 
éclairage en éducation somatique (gymnastique holistique 
du Dr Ehrenfried) ouvrira la réflexion vers le handicap.

Intervenantes : Odile CAZES LAURENT est 
psychomotricienne, diplômée en AFCMD et titulaire du CA de danse 
contemporaine. Ses 35 années d’expérience dans la danse 
contemporaine, ses diverses formations et une pratique 
thérapeutique en psychomotricité nourrissent son enseignement vers 
une expérience pratique et réflexive de la personne en mouvement. 
Elle enseigne l‘anatomie fonctionnelle pour la formation des 
instructeurs en Pilates et l’analyse du mouvement pour les futurs 
professeurs de danse. Artiste chorégraphique pendant 15 ans, elle 
est  praticienne en Gymnastique Holistique Ehrenfried. 

Geneviève PERNIN est interprète chorégraphique. Son 
travail de création s’entremêle avec  son travail de transmission 
auprès de différents publics (...) Elle participe à la formation des 
étudiants en psychomotricité en enseignant la danse 
contemporaine, sa pratique, sa pensée, ses outils d’analyse. Elle 
est titulaire du DE pour l’enseignement de la danse 
contemporaine, et est également référente handicap pour le CRR 
de Besançon.

Dates/ lieu : du 22 au 25 septembre 2023 
à Poitiers
Date limite d’inscription : 25 août 2023



Objectif : renforcer le jeu des oppositions dans le 
corps pour libérer l’élan du geste dans l’espace. Aller du 
fonctionnel à l’artistique en activant la dynamique spiralée 
contenue dans chaque segment corporel.
Contenu : explorer les différentes possibilités de 
rotation de chaque segment corporel afin de libérer 
l’énergie potentielle contenue dans les spirales du corps. 
En reliant la pratique de l’AFCMD à l’approche de Laban/
Bartenieff, mettre en valeur l’élan d’ouverture à l’espace 
et la puissance expressive contenue dans ces spirales 
pour le mouvement dansé.
Intervenantes : Angela LOUREIRO est 
interprète et pédagogue, elle enseigne l’approche 
Laban/Bartenieff dans des structures publiques et 
privées. Diplômée au Laban/Bartenieff Institute of 
Movement Studies et au CNSMD de Paris en 
cinétographie Laban, elle collabore avec Jacqueline 
Challet-Haas pour l’écriture d’ouvrages de référence. 
Et Emmanuelle LYON (voir p.3).

Dates/ lieu : du 3 au 6 novembre 2023 à Poitiers
Date limite d’inscription : 25 septembre 2023

Module 7

Module 8
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L’élan de la spirale,  
entre poids et suspension

La prévention  
dans le geste artistique
Objectif : questionner la prévention comme outil d’accompagnement 
dans le travail en danse, en cirque, en musique, qu’il soit créatif et/
ou pédagogique. Appréhender des moyens pratiques de prévention 
des risques physiques et psychiques en portant attention à des 
paramètres du conditionnement physique, à des mécanismes du 
geste et du mouvement. Illustrer une approche créative de tous 
ces outils qui seront abordés.
Contenu : en croisant différentes approches, chacun pourra 
expérimenter des modalités pour incorporer un geste plus 
conscient, perçu et modulable. Les ressources apportées seront 
investies de manière autonome, pour travailler en pleine conscience 
et réduire les risques de blessure, qu’elle soit physique, mentale 
ou sociale.
Intervenantes : Agathe DUMONT est danseuse, 
enseignante-chercheuse en arts, spécialisée dans les domaines 
de la danse et du cirque. Elle est titulaire d’un doctorat en arts 
du spectacle et d’un diplôme en expertise de la performance 
sportive du muscle au mouvement. Elle est professeure 
d’enseignement artistique et intervient dans la formation des 
danseurs et professeurs de danse. Elle mène des recherches 
autour des enjeux de la santé en danse.  
Et Soahanta DE OLIVEIRA (voir p.5).

Dates/  lieu : du 8 au 11 décembre 2023 à Poitiers
Date limite d’inscription : 6 novembre 2023



Démarche qualité
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions 
suivantes :
• Actions de formation
• Actions permettant de valider les acquis de l’expérience
Depuis novembre 2021, le pôle Aliénor est certifié Qualiopi. Respectant
les règles garantissant la qualité des organismes de formation, le
pôle Aliénor invite les professionnels du spectacle vivant à consulter
le détail des engagements qu’il se fixe à l’égard des stagiaires qu’il
accueille.

Moyens pédagogiques et techniques
Chaque lieu d’accueil de formation est adapté aux besoins 
techniques : studios de danse, studio dédié aux musiques actuelles 
amplifiées, vestiaires, sanitaires. Le pôle Aliénor garantit l’accès au 
matériel pédagogique nécessaire à la réalisation de chaque action de 
formation : squelettes, ballons, tapis, élastiques, briques de yoga, 
matériel audio et vidéo, paperboard, logiciels d’informatique musicale. 
Les formations proposées peuvent se dérouler en hybride, à distance 
ou en présentiel. Des ressources documentaires en musique et en 
danse sont mises à disposition des stagiaires. 

Charte vigilance bienveillance,
égalité et non-discrimination
Le pôle Aliénor a entamé depuis plusieurs années une démarche 
active pour assurer le bien-être de ses étudiants et stagiaires. Il 
a fait le choix de rédiger une charte et de l’inscrire dans son projet 
d’établissement comme un élément fondamental. L’objectif que se 
fixe le pôle Aliénor est d’avoir un établissement où la bienveillance et 
le respect des personnes soient affirmés, défendus et transmis au 
travers d’une posture de non-discrimination.

Médiation
Afin de régler de manière amiable les éventuels 
différents qui pourraient intervenir avec les 
étudiants, stagiaires, enseignants et salariés, 
le pôle Aliénor a souhaité proposer un service 
de médiation.
iMel-médiation
20 rue Saint Pierre le Puellier 
86000 Poitiers
contact@imel-mediation.fr
https://imel-mediation.fr

Accueil des personnes 
en situation de handicap
Attentif à l’accueil de tous les publics, les 
futurs stagiaires sont invités à solliciter le pôle 
Aliénor afin de trouver des solutions adaptées 
permettant à chacun de profiter pleinement de 
l’offre de stage.
Marion Dumeynie, référente handicap 
referent.handicap@polealienor.eu
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L’équipe permanente
Sophie Beausse assistante administrative
Betty Benabbad responsable VAE et chargée de la formation DE
Danielle Desvignes assistante pédagogique musique 
Marion Dumeynie coordinatrice vie étudiante et référente handicap
Fabienne Ferron assistante administrative 
Fabienne Groussin comptable
Delphine Lavalley assistante de direction et formation
Anne-Sophie Martinez responsable formation DNSPM
Fabienne Mester responsable formation professionnelle continue  
   et chargée des perspectives
Claire Michon responsable formation DE, master 
   et chargée des relations internationales 
Emmanuel Pesme conseiller artistique et pédagogique
Emmanuel Pouzet agent technique 
Lauren Suisse chargée de communication et de documentation
Thomas Thiébaud chargé du suivi de la diffusion des étudiants 
   et besoins techniques

Présidence du pôle Aliénor
Dominique Hummel

Direction
Sylvie Saussé

Pôle formation professionnelle continue
05 49 39 00 38
formation.continue@polealienor.eu
Fabienne Mester - f.mester@polealienor.eu 05 49 39 00 33
Delphine Lavalley - d.lavalley@polealienor.eu 05 49 39 00 38
Marion Dumeynie - referent.handicap@polealienor.eu

05 49 60 21 79
accueil@polealienor.eu 
www.polealienor.eu
10 rue de la Tête Noire - BP 30015 - 86001 Poitiers Cedex 1

Création originale Nickel Carton cie / Adaptation Esclarmonde
Crédits photographiques : Anja Beutler, Didier Pallagès, LeeLa Petronio, Peter Petronio.



www.polealienor.eu 

soutiens et partenaires du pôle Aliénor 

Le pôle Aliénor est membre de l’ANESCAS, association nationale des 
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique 
arts de la scène. À ce titre, il participe aux réflexions menées sur 
l’égalité femme-homme au sein du champ du spectacle vivant, sur 
l’articulation de la recherche, de l’enseignement et de l’interprétation 
en musique et en danse, sur les formations à proposer pour répondre 
à l’évolution des métiers, notamment celles qu’il porte :

• formation d’artiste interprète menant au DNSPM (diplôme national
supérieur professionnel de musicien) et à la licence de musicologie
de l’université de Poitiers et de l’université de Tours,

• formation d’artiste pédagogue menant au DE (diplôme d’État) de
professeur de musique,

• master recherche « musique : recherche et pratiques d’ensemble »
en musique ancienne en partenariat avec l’université de Poitiers,
l’université de Tours et l’Abbaye aux Dames, la cité musicale -
Saintes.



1 

Bulletin d’inscription  
AFCMD formation modulaire 2022-2023

Tarif : 640€ par module 

À retourner au pôle Aliénor soit par : 
courrier : pôle Aliénor - département formation continue 10, rue de la tête noire - BP 30015 - 86001 POITIERS cedex 
e-mail : formation.continue@polealienor.eu

Conditions d'inscription 
Préinscription obligatoire auprès de Fabienne Mester 05 49 39 00 33 afin de vérifier la recevabilité de votre demande 
1- Les formations planifiées sur plusieurs journées ne peuvent donner lieu à une réduction des frais pédagogiques au prorata des
journées suivies : les stagiaires s'inscrivent pour l'intégralité d'une formation.
2- Tout désistement devra nous être signalé au moins 15 jours avant le début de la formation. Au-delà de ce délai, les frais de
formation seront dus si l'annulation n'est pas dûment justifiée comme cas de force majeure.
3- Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues au prorata temporis
de leur valeur.
4 - Le pôle Aliénor se réserve le droit d'annuler une formation si le nombre de participants est insuffisant.

Cochez les modules choisis : 

Nombre 
de jours 

Heures 
de 
formation 

Dates Coût 
pédagogique 

Date limite 
d’inscription 

Quelle dynamique posturale pour quelle 
danse ? 

4 24 du 7 au 10 octobre 
2022 

640 € 31/08/2022 

La colonne vertébrale dans tous ses états : 
l’axe de notre expressivité 

4 24 du 25 au 28 
novembre 2022 

640 € 14/10/2022 

Lumière sur la ceinture scapulaire : entre présence 
sensible à soi, équilibre fonctionnel et expressif

4 24 du 27 au 30 janvier 
2023 

640 € 20/12/2022 

Rythme du corps, musicalité du mouvement. 
Où se niche cette relation intime ? 

4 24 du 10 au 13 mars 
2023 

640 € 27/01/2023 

Respiration et musicalité du mouvement 4 24 du 26 au 29 mai 
2023 

640 € 14/04/2023 

Le développement de l’enfant et l’acquisition 
des grandes coordinations psychomotrices 

4 24 du 22 au 25 
septembre 2023 

640 € 25/08/2023 

L’élan de la spirale : entre poids et suspension 4 24 du 3 au 6 
novembre 2023 

640 € 25/09/2023 

La prévention dans le geste artistique 4 24 du 8 au 11 
décembre 2023 

640 € 06/11/2023 

Identification du stagiaire 

❍Mme  ❍  M. Nom ___________________________Prénom __________________

Adresse____________________________________________________________________

Code postal     Ville_______________________________________ 

Tél. domicile  Portable________________________________________ 

Adresse e-mail   _________________________________________ 

❍ Enseignant en danse :  ❍ dispensé ❍ diplômé
❍ Enseignant en musique : instrument(s) ___________________________________________
❍ Autre ____________________________________________________________________

mailto:formation.continue@polealienor.eu
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Statut du stagiaire 
❍ Agent de la Fonction Publique Territoriale* :
Nom de la collectivité  __________________________________________________
Avis du chef de service : ❍ Favorable ❍ Défavorable
Adresse  _______________________________________________________________ 
Personne à contacter  _____________________________________________ 
Tél. _____________________________ 

❍ Salarié d’association
Fonction du salarié ______________________________________________
Nom de la structure ____________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________________
Personne à contacter  _________________________________________________________
Tél. _____________________________

❍ Autres profils
❍ Artiste intermittent ❍ Demandeur d’emploi
❍ Étudiant en ___________________  ❍ Autre_______________
❍ Demande de prise en charge déposée auprès de __________________________________
❍ Prise en charge individuelle

Je souhaite recevoir les informations concernant les offres de formation proposées par le pôle Aliénor par voie électronique et 
postale (retrouvez l’information concernant la collecte des données en bas de page) 

  oui   non 

La certification qualité a été délivrée au titre des actions de formation 
et des actions permettant de valider les acquis de l’expérience.  

Les informations collectées par le pôle Aliénor font l’objet d’un traitement administratif ayant pour finalité la réponse à votre demande d’inscription, la 
gestion administrative et pédagogique de votre formation. Le responsable du traitement des données est le pôle Aliénor – 10 rue de la tête noire – BP 30015 
- 86001 Poitiers cedex. Vos informations sont traitées dans le cadre de votre inscription à un stage de formation continue, et dans le cadre de la diffusion 
des offres de stage. Elles sont obligatoires pour la gestion administrative et pédagogique des formations.
Les bases légales du traitement des données collectées sont : Inscription formation : l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à 
l’exécution des mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci (article 6.1 alinéa b du règlement général européen à la protection des données - 
RGPD). Diffusion des offres de stage du pôle Aliénor : le consentement (Cf. article 6.1.a) du Règlement européen sur la protection des données). Les données 
collectées sont à destination du service administratif de la formation continue, de la comptabilité et du service communication. Dans le cadre du 
financement des formations, le pôle Aliénor est amené à transmettre vos données à certains établissements extérieures (Pôle emploi, Opco, employeur, 
collectivités…), ces données sont recueillies afin de répondre à la production de documents ou d’informations réglementaires. Peuvent également être 
destinataires de données à caractère personnelles des organismes publics ou non, exclusivement pour répondre à une obligation légale ou règlementaire à 
laquelle le pôle Aliénor est soumis (contrôle et financement de la formation professionnelle notamment). À compter de la date de la réalisation de votre 
formation, vos données personnelles collectées dans le cadre de la contractualisation de votre formation seront archivées pendant 5 ans (ou plus si la 
réglementation en vigueur le nécessite). Les informations collectées serviront pendant 3 ans à vous transmettre les offres de stage du pôle Aliénor. 
Conformément au règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : 
droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous 
pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer ces droits, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse dpo@polealienor.eu ou par courrier à : pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, BP30015 - 86001 Poitiers cedex (joindre la 
copie d’une pièce d’identité). Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Signature du demandeur, 
le ………………………. 20 




