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HULOTTE FORMATION
La Compagnie de la Hulotte
Maison de la Vie Vençoise
51 avenue des Alliés 06140 VENCE
Déclarée prestataire de formation n° 93 06 06241 06
auprès de la préfecture région SUD
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Hulotte Formation propose des formations pour apprendre à conter et 
parler en public. 
Hulotte Formation a une particularité : ses formateurs sont également 
conteurs professionnels.

Toute personne ayant à s’exprimer devant un public  
ou porteuse d’un projet lié à la parole

Leur expérience de la scène depuis plus de 20 ans alliée à leur sens de la pédagogie, offre 
une large palette pour acquérir les bases de l’expression orale, de la maîtrise du récit et du 
corps. Une invitation pour l’apprenant à explorer ses potentiels et acquérir les compétences 
nécessaires à son projet. Hulotte formation est dans une démarche qualité interne et externe, 
elle veille à s’adapter à l’évolution des besoins et de la réglementation.

D’autres lieux dans d’autres régions sont possibles à la demande.

Leaders, chefs de projet, personnel du médico-social, juridique,  
journalistique, universitaire, touristique... 
Ces formations permettent de faciliter et encourager la prise de parole,  
développer la conscience corporelle et sa créativité comme outil de commu-
nication, ouvrir de nouveaux chemins. Mettre de la cohérence entre le corps 
et le récit, explorer ses capacités et maîtriser l’espace afin de capter l’audi-
toire. Maîtriser le Storytelling pour attirer et maintenir l’attention. Acquérir une 
meilleure élocution, une expression plus fluide devant un groupe, favoriser la 
confiance, une communication plus spontanée et efficace. Explorer et réinves-
tir des répertoires.  

Artistes, enseignants, animateurs, thérapeutes et toute personne  
souhaitant s’initier aux techniques du conteur et de l’orateur.
Ces formations permettent d’acquérir une prise de parole confiante, sûre et 
claire, développer la conscience corporelle pour se mettre au service du récit. 
Trouver la confiance dans ses capacités à s’exprimer librement, maîtriser sa 
présence dans l’espace et face à un public. Savoir s’adapter en fonction de 
publics spécifiques et découvrir différents répertoires. Développer l’imaginaire, 
la créativité, affiner ses cinq sens pour se produire en public et se mettre en 
scène.

Agents, cadres de la fonction publique, élus, bibliothécaires...
Ces formations permettent de révéler ses potentialités d’expression orale, 
travailler la concentration et l’adaptabilité. Savoir s’exprimer et prendre la 
parole devant un groupe, oser être soi-même au service des autres, mettre 
en œuvre des outils pratiques pour avoir confiance en sa parole. Former aux 
techniques de conteurs pour différents publics. Découvrir des outils oratoires 
et visuels pour attirer et maintenir l’attention. Explorer des répertoires, comp-
tines, histoires, jeux à réinvestir. Contribuer à un regain d’assurance et de  
motivation dans la pratique

L’organisme de formation 

Principaux lieux de formations : 

Les particuliers 

Les collectivités territoriales

Les entreprises privées 

Des formations pour...

Maison de la vie vençoise
51, avenue des Alliés
06140 Vence

Théâtre de la Semeuse
2, montée Auguste Charles Kerl
06300 Nice

Maison des Associations
50, boulevard Saint-Roch
06300 Nice

Village des Talents Créatifs
146, boulevard de Bazeille
83480 Puget-sur-Argens
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CONTENU

FORMATRICE

PARTICULIERS PROFESSIONNELS

parlée et 
comprise

Langue
française

Tarif et dates  : nous contacter

nous contacter

Sur devis :

Catherine
BOUIN

Puget/Argens
83

28
heures

Tarif et dates : voir annexe 1

PRÉREQUIS

Les modules

Prendre confiance en sa parole.
Acquérir des techniques d’expression orale. 

S’initier à l’art du conteur.
Savoir s’exprimer et présenter un contenu devant un public.

HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE FormationL’art 
du conte

Cinq formations

L’art du conte
par Catherine Bouin • 4 jours (28 heures)

Présence scénique
par Clara Piñero • 3 jours (18 heures)

Raconter Kamashibaï
par Clara Piñero • 2 jours (14 heures)

Conter pour les bébés
par Isabelle Pozzi • 2 jours (14 heures)

Lire à voix haute
par Isabelle Pozzi • 2 jours (14 heures)

• Expression orale de situations réelles  
   et d’événements mémorisés
• Observation et pose de conscience des pré-acquis 
• Mise en conscience de ses potentialités
• Structure du récit
• Développement de l’imaginaire
• Travail d’écoute et de retransmission
• Mémorisation

• Techniques de concentration
• Improvisation
• Capacité à rebondir oralement dans l’instant
• Intention du conteur et de l’orateur
• Elocution et articulé
• Rythme et respiration
• Lien entre et le corps et la voix
• Fondamentaux de littérature orale

En présentiel. Anthologies de contes, albums, textes, nouvelles, articles, 
dictionnaire des symboles, images, supports théoriques et bibliographie.

CONTENU

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Chaque formation peut être adaptée à la demande,
en fonction des projets personnels ou de l’entreprise.

Chaque formation est accessible aux personnes 
en situation de handicap. Nous contacter 

Mise en situation à l’oral. Grille d’évaluation.ÉVALUATION  
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HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOrmation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation

CONTENU

CONTENU

FORMATRICE FORMATRICE

PARTICULIERS PARTICULIERSPROFESSIONNELS PROFESSIONNELS

Développer la conscience de son corps pendant le récit.
Employer son expression corporelle de façon naturelle. 

Déployer la confiance en son corps pour être à l’aise devant un public ou un audit.  
Utiliser l’espace comme outil au service de l’orateur.

Explorer les façons de porter le récit à deux orateurs et avec un support  
(projection ou présentation d’images, objets, etc)

Prendre connaissance de la technique kamishibaï pour raconter.
Trouver l’équilibre entre la présence du conteur  

et les illustrations présentées pendant la narration. 
Prendre contact avec la manipulation du butaï (théâtre) kamishibaï 

et établir sa complicité avec lui pendant la narration.

parlée et 
comprise

Langue
française

parlée et 
comprise

Langue
française

Tarif et dates  : nous contacter

nous contacter

Sur devis :

Tarif et dates  : nous contacter

nous contacter

Sur devis :

Clara
PIÑERO

Clara
PIÑERO

Nice
ou

Vence
06

18
heures

Tarif et dates : voir annexe 1

Nice
0614

heures

Tarif et dates : voir annexe 1

PRÉREQUIS PRÉREQUIS

Présence
scénique

• Expression corporelle et exercices pour trouver le mouvement naturel de son corps
• Observation de l’espace pour s’y placer pendant le récit
• Improvisation corporelle et vocale
• Travailler à deux dans l’espace : explorer diverses mises en situation

En présentiel. Echanges et partage d’expériences, travail collectif  
et individuel, manipulation d’outils : planches d’illustrations, objets, butaï.

En présentiel. Références bibliographiques, jeux, images, storycubes,
 jeux de cartes, objets du quotidien.

Mise en situation de scène. Grille d’évaluation.
Mise en situation de scène. Grille d’évaluation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

ÉVALUATION  
ÉVALUATION  

• Connaissance de l’histoire du kamishibaï
• Création par les participants des illustrations pour 
   se présenter
• Exercices pour déployer la présence scénique
• Improvisation

• Exercices pour explorer l’équilibre entre le  
   conteur et les illustrations présentées
• Élaboration de mises en scène des contes  
   kamishibaï avec et sans butaï.
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HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOrmation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation

CONTENU CONTENU

FORMATRICE FORMATRICE

PROFESSIONNELSPUBLIC CONCERNÉ PARTICULIERS PROFESSIONNELS

Repérer les formes adaptées aux tout-petits (0-3 ans et plus).
Constituer un environnement propice.

Se mettre en situation et manipuler les différents accessoires.
Acquérir les outils oratoires de base.

Acquérir des connaissances sur la structure des textes écrits .
Trouver sa voix propre pour chaque texte abordé. 

Adapter son choix de texte et sa lecture à chaque public.  

• Introduction à la littérature orale
• Études des formes de récits adaptées aux tout-petits
• Structures et repères dans le récit 
• Temps de partage en groupe sur l’apprentissage  
   théorique
• Études des outils spécifiques de la parole contée
• Éléments de psychologie des tout-petits
• L’environnement visuel et sonore  
   et les manipulation d’objets

• Outils oratoires et corporels pour faire participer 
   l’auditoire
• L’aménagement d’un coin conte
• Exercice pratique en situation de scène
• Appropriation du récit
• Raconter et faire vivre les objets
• Écriture d’un récit adapté aux tout-petits

• Travail de respiration (confort, fluidité, voix, posture) 
• Exercices vocaux
• Choix de textes, de la lecture personnelle au texte partagé (type de textes, adaptation au public...) 
• Comment repérer l’architecture d’un texte écrit (et comment le déconstruire à l’oral !) 
• Exercices d’entraînement à diverses interprétations possibles du même texte  
• Temps de questionnement du texte (que ME dit ce texte? émotions, intentions...)

parlée et 
comprise

Langue
française

parlée et 
comprise

Langue
française

Tarif et dates  : nous contacter

nous contacter

Sur devis :

Isabelle
POZZI

Isabelle
POZZI

Tarif et dates  : nous contacter

nous contacter

Sur devis :

Nice
0614

heures

Tarif et dates : voir annexe 1

Nice
0614

heures

Tarif et dates : voir annexe 1

PRÉREQUIS PRÉREQUIS

En présentiel. Ouvrages, bibliographie.

En présentiel. Livret de l’apprenant, ouvrages, albums jeunesse, 
accessoires, supports audio ou video..

Mise en situation à l’oral. Grille d’évaluation.

Mise en situation. Grille d’évaluation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
ÉVALUATION  

ÉVALUATION  
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Animatrice socio culturelle de profession première, référente des formations  professionnelles 
de l’Education Populaire à l’UFCV et Horizon 06 pendant 10 ans en coopération avec le 
ministère de tutelle (DRDJSCS).  Formée aux arts de la parole et au métier de conteuse, elle 
propose spectacles, ateliers et formations.
Elle intervient dans plusieurs dispositifs pédagogiques au sein des établissements scolaires 
et universitaires.

Faites plus ample connaissance avec Catherine, Clara et Isabelle,
les 3 formatrices de Hulotte Formation, qui vous accueilleront  
avec plaisir au sein de leurs modules respectifs.

Conteuse, formatrice professionnelle depuis 2002.
Formée au Théâtre du Mouvement par la méthode 
Lecoq (2003-05), à la Technique Vocale, et au Chant 
Scénique (2003-07). Son parcours de comédienne et 
conteuse l’a toujours menée vers la recherche de la 
transmission orale à travers différentes disciplines, 
comme le chant, la danse, le clown, et le mime

Conteuse professionnelle et formatrice à l’art du conte et à l’art de dire 
depuis 1998. Mène une recherche sur la place de la transmission orale 
dans l’histoire des hommes. 
Spécialisée notamment dans la diffusion de la langue française à l’étranger. 
Son ambition de formatrice est la mise en confiance afin d’être authentique et  
l’exprimer.

Conteuse professionnelle, formatriceConteuse professionnelle, formatrice

Conteuse professionnelle et formatrice
Animatrice tous publics référente des formations professionnelles d’adultes

Spécialiste de l’expression orale
Conteuse professionnelle, formatrice 
Représentante de la langue française à l’étranger
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Conditions Générales de vente Formalités Formalités
HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOrmation HULOTTE Formation HULOTTE Formation HULOTTE Formation

GENERALITES SUR LA FORMATION
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de : Acquisition 
des connaissances prévue par l’article L. 900-2 du Code du Travail.

PARTICIPANTS
Une formation peut se dérouler pour un maximum de 20 participants. Les 
stagiaires peuvent être des particuliers ou également des salariés d’une 
entreprise ou tout autre structure demandeuse. Pour les personnes en si-
tuation de handicap, les besoins seront étudiés au cas par cas pour les 
accueillir au sein de nos formations; un entretien pourra être proposé pour 
objectiver la faisabilité et l’adaptabilité de la participation à la formation.

INSCRIPTION ET RESERVATION
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée accompagnées 
du règlement d’ arrhes de 100€ par chèque ou par virement. La limite d’ins-
cription est fixée à 1 semaine avant le début de la formation et 2 semaines 
pour les personnes en situation de handicap. Les cessions sont organisées 
sous réserve d’un nombre suffisant de participants. Les inscriptions sont 
confirmées par courriel, dans lequel sont également précisés les détails 
pratiques.

TARIFS ET TAXES
Les tarifs sont fixés chaque année et mentionnés dans le catalogue de 
l’année en cours. Les tarifs comprennent les frais pédagogiques et corres-
pondent à la totalité d’un stage selon la période et le formateur dispensa-
teur. 

MODALITES D’ENGAGEMENT
Une convention de formation est établie avec un organisme professionnel. 
Dans le cas des particuliers, il est établi un contrat de formation profession-
nelle signé par les 2 parties et en double exemplaire.

PAIEMENT
L’organisateur ou le particulier s’engage à verser la totalité du prix susmen-
tionné une fois que sera rendue définitive l’inscription, passé le délai de 
rétractation. Le paiement peut s’effectuer par virement, chèque ou espèces 
en amont ou le premier jour de la formation. Si besoin pour les particuliers, 
une facture sera remise à l’issue du stage.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX PARTICULIERS
L’adhésion annuelle à l’association « La Compagnie de la Hulotte » est né-
cessaire (15 €) pour s’inscrire à l’une des formations. Celle-ci vous garantit 
d’être assuré le temps de la formation. Elle permet également de soutenir 
l’association et de bénéficier de tarifs réduits pour les manifestations de 
l’année en cours, organisées par la Compagnie de la Hulotte.

PRISE EN CHARGE
Formations non éligible au CPF. Prise en charge possible par l’employeur 
du bénéficiaire ou par certains organismes de formation. Si une formation 
est prise en charge, un contrat sera signé avec l’employeur du bénéficiaire 
ou l’AFDAS ou une autre structure. 

RETRACTATION ET ANNULATION
En cas de désistement, 10 jours avant le début du stage, les arrhes sont 
remboursées. Le bénéficiaire informe l’organisme de formation par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne 
peut être exigée. Si ce délai n’est pas respecté, l’organisme de formation 
conservera cette somme.  
1. Annulation de l’organisme de formation : Il se réserve le droit d’annu-
ler le stage concerné, s’il n’y a pas suffisamment d’inscrits (dans ce cas, 
les arrhes sont remboursées). Faute de réalisation totale ou partielle de la 
prestation de formation pour tout autre motif que le cas de force majeure, 
l’organisme de formation devra rembourser au cocontractant les sommes 
perçues indûment de ce fait (article L 920-9 alinéa 1 du Code du Travail).
2. Annulation par le bénéficiaire : En cas d’abandon du stage par le sta-
giaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent 
contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : la totalité du 
prix restera acquise à l’organisme de formation, en dédommagement des 
frais pédagogiques et techniques engagés.
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force ma-
jeure dûment reconnue et sur présentation d’un justificatif, le contrat de 
formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations 
effectivement dispensées seront dues au prorata temporis de leur valeur 
prévue au présent contrat.

LIEU DE LA FORMATION
Il est mentionné dans la convocation avant le stage. En cas de change-
ment, pour cause de disponibilités des salles, l’organisme de formation 
tiendra informé de la nouvelle adresse dans un délai de 10 jours tout en 
respectant la proximité du lieu de déroulement initial. Les les registres d’ac-
cessibilité des locaux sont consultés pour accueillir 
tous les stagiaires. 

HEBERGEMENT ET REPAS
L’organisme de formation n’est pas habilité pour gérer les hébergements et 
les repas. Ceux-ci restent à la charge des bénéficiaires. Pour les repas des 
propositions sont possibles à proximité du lieu. L’organisme de formation 
peut conseiller les hébergements (gîtes, hôtel, camping, chambres d’hôtes) 
ou dans des cas particuliers un hébergement à domicile pourra être propo-
sé sous réserve de disponibilité de la maison d’accueil. Dans ce dernier cas 
il sera prévu un forfait journalier comprenant les nuitées et les frais de repas.

DROIT A L’IMAGE
Durant la formation, le bénéficiaire autorise l’organisme de formation à pho-
tographier, filmer, exploiter les dites images pour des supports de com-
munication. Avant publication il sera demandé l’autorisation d’utilisation. 
Celle-ci est consentie à titre gratuit.

CAS DE DIFFEREND
Toute réclamation éventuelle concernant la non conformité des prestations 
par rapport aux engagements contractuels peut être signalée par courrier 
au secrétariat de l’organisme de formation. Si une contestation ou un diffé-
rend n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de Grasse sera seul compétent 
pour régler le litige.

INFORMATIONS ET LIBERTE
Les informations qui sont communiquées à l’occasion de l’inscription ne 
seront transmises à aucun tiers, excepté le formateur concerné. Le bé-
néficiaire dispose d’un droit de rectification et d’opposition aux données 
personnelles. Pour cela il suffit d’en faire la demande par courrier.

HULOTTE FORMATION
La Compagnie de la Hulotte

Maison de la Vie Vençoise
51 avenue des Alliés

06140 VENCE
N° SIRET : 429 796 683 000 44

Déclarée prestataire de formation n° 93 06 06241 06
auprès de la préfecture région SUD. H eUOL TT

la compagnie de la

Nous vous invitons à prendre contact avec un formateur afin qu’il connaisse votre projet et prévoie le cas 
échéant une formation adaptée à vos besoins. Le formateur vérifie si les aptitudes du bénéficiaire sont com-
patibles avec les objectifs de la formation : quel niveau d’expérience en expression orale et quelles sont les 
compétences qu’il souhaite acquérir.

Remplir la fiche d’inscription (cf . Annexe 1) et envoyer un chèque d’arrhes de 100€ à l’ordre de la Compa-
gnie de la Hulotte. (Demander un RIB dans le cas d’un virement). Les inscriptions sont clauses 1 semaine 
avant le début de la formation. Pour les personnes en situation de handicap il est demandé un délai d’ins-
cription de 2 semaines avant le début de la formation afin d’adapter l’accueil et les supports de formation.

Pour les prises en charge se renseigner auprès de votre employeur (salariés, agents) ou de l’AFDAS (artistes) 
ou de pôle emploi (demandeurs d’emploi) ou de FIFPL (Entrepreneurs) ou l’AGEFIPH (personnes en situa-
tion de handicap). Formations non éligibles au CPF..

Après réception de votre bulletin d’inscription il vous sera envoyé un livret d’accueil, un programme 
détaillé, l’accès au lieu et les horaires de formation. Il est demandé l’assiduité et la signature d’une feuille de 
présence. Différents supports de cours seront à votre disposition durant la formation (publications, images, 
instruments de musique, autres supports d’aide à la création). Une attestation est remise à chaque partici-
pant à l’issue de la formation.

L’évaluation a pour but d’apprécier la qualité et l’efficacité de l’action de formation pour le bénéficiaire, le 
formateur, l’entreprise et l’organisme financeur. Compte-tenu des spécificités des formations proposées qui 
concernent l’amélioration de compétences à l’oral, les procédures d’évaluation se font sur des exercices 
oraux et sur une grille d’évaluation. L’évaluation peut aller jusqu’à la mise en situation devant un public, en 
fonction de la demande de l’employeur et du projet. D’autres critères d’évaluation peuvent être mis en place 
en fonction des spécificités de la formation. Il est remis un bilan détaillé d’évaluation du bénéficiaire. 
Dans le cas d’une formation en entreprise, un entretien ou une enquête post-formation avec l’employeur 
permettra de mesurer l’impact de la formation sur les performances professionnelles des bénéficiaires

CONTACTER UN FORMATEUR

INSCRIPTIONS

FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

EVALUATION

INFORMATIONS ET DEMANDES DE DEVIS POUR LES ENTREPRISES :

Scannez ce code 
pour accéder à 
l’inscription en ligne Actualisé le 02/03/2023

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la ou des catégories d’actions 
suivantes : actions de formation.

  • Catherine BOUIN : 06.25.78.55.66  |  catherineconteuse@orange.fr
  • Clara PIÑERO : 06.95.70.92.86  |  conterpourrever@free.fr
  • Isabelle POZZI : 06.64.00.10.11  |  contisa.p@gmail.com

RÉFÉRENT HANDICAP  • Sandrine MARNEUX : 06.60.64.88.43
RÉFÉRENT ADMINISTRATIF  • Valérie PERSONNAZ : 04.93.58.02.10



www.lacompagniedelahulotte.com

Donner des ailes à sa parole !


