
Conditions de déroulement

Lieu de la formation :
STUDYMEDIA
La Halle Tropisme
121 rue Fontcouverte
La Halle Tropisme
34040 Montpellier

Informations
La Halle Tropisme est ouverte au public de 09:30 à 18h00.
Dans le cadre des formations, l'accueil des stagiaires se fait dès 08h30 avec une collation (café, thé,
jus de fruits, viennoiserie).
La formation se déroule sur plusieurs jours consécutifs et peut nécessiter un hébergement pour les
personnes éloignées. 
La Halle Tropisme ne propose pas d'hébergement. Des logements de type Airbnb sont proposés à 
proximité pour répondre à vos besoins. À 30 minutes à pied du centre ville, vous trouverez des 
restaurants autour de la Place de la Comédie.
Vous trouverez à la Halle Tropisme un Service de restauration : Repas sur place · Vente à emporter.

Au cœur d’une friche militaire, la Halle Tropisme est un lieu culturel et entrepreneurial de 4000m2 
situé à Montpellier, doté d’espaces de travail, de programmation artistique, de détente et de 
restauration.

La halle qui héberge près de 200 entreprises du monde des Industries Culturelle et Créatives (ICC)
est situé côté ouest de Montpellier et est accessible depuis la gare par le Tramway et Bus.

De nombreux jeux : flipper, babyfoot, billard jeux électronique à monnayeur sont disponible au
sein de la halle ainsi qu'une terrasse extérieure avec un bar restaurant. 

Informations sur les formations :
Moyens techniques

• Formation dispensée dans l’une des 6 Salles de formations équipées de la Halle Tropisme 
(Projecteur | Tableau | PaperBoard | WiFi)

• Support de cours remis aux stagiaires
• Accès au Drive permet d'accéder en ligne aux supports pédagogiques actualisés.
• Les méthodes pédagogiques utilisées lors de la formation sont :
• Distribution du plan de formation en début de cours (version papier et PDF)
• Documents supports projetés sur écran suivant le déroulé et mis en fin de formation
• Présentation d’exemples à l’écran et remise des liens d’accès sur Internet
• Mise en situation suivant les éléments du projet de chacun des stagiaires
• Récapitulatif des sujets abordés lors de chacune des journées et un temps de 

Questions/Réponses permettant de revenir sur des points particuliers.



Accès PMR :
Les salles de formations ainsi que le restaurant, les sanitaires et l'espace détente sont accessibles
aux PMR ainsi que la plupart des espaces de la halle tropisme.

Nos formations sont accessibles à tous. Si vous avez besoin d’un aménagement spécifique, vous 
pouvez contacter notre Référent Handicap qui vous mettra en place un entretien personnalisé, afin
d’étudier votre projet de formation et les aménagements qui pourraient, dans la mesure du 
possible, être mis en place.

Contactez notre référent handicap, Romain Lerche au 06.60.77.15.66 ou par mail à l’adresse 
romain.lerche@gmail.com

Contacts :
Pour tout renseignement sur les formations, veuillez contactez le responsable formations :

Responsable Formations :
Romain Lerche au 06.60.77.15.66 ou par mail : romain.lerche@gmail.com

mailto:romain.lerche@gmail.com

