
 Formapart - le lieu
“ un espace pour la facilitation pensé 

par des facilitateurs “ 



Caractéristiques 
du lieu



 

  

 

CARACTÉRISTIQUES DU LIEU

● Espace de 226 mètres carrés

● Salle principale de 160 m2 avec cuisine équipée

● Capacité d’accueil :

○ 50 pers. maximum en mode atelier sur 1 journée

○ 80 pers. maximum en mode conférence participative 

● Mise à disposition salle nue ou avec matériel

● Matériel Neuland 

● Prestation de facilitation sur devis



 

○

  

 

CARACTÉRISTIQUES DU LIEU

● Adresse : 30 rue Hoche, Pantin

● Accès :
○ Station Pantin, RER E (10 minutes à 

pied) directe de la Gare Saint Lazare 
(compter 25 minutes porte à porte)

○ Station Hoche, Métro ligne 5 (3 min à 
pied) directe de Gare du Nord, Gare de 
L'est, Gare d'Austerlitz ; de la Gare de 
Lyon, prendre la 1 puis changer à Bastille 
ligne 5

○ Station Delphine Seyrig, Tram ligne 3b 
(10 minutes à pied)



L’offre du lieu



 

TARIFS MISE A DISPOSITION
 

Tarifs* entreprises
● 1500 € HT la journée 8-18h

● 1000 € HT la ½ journée 8h-12h30 ou 
13h30-18h

Tarifs indépendants**  
● 1200 € HT la journée 8-18h

● 800 € HT la ½ journée 8h-12h30 ou 
13h30-18h

*  : Tarifs incluant 50 chaises, 6 paperboards, 20 
markers 

**  : Tarifs uniquement pour les indépendants 
formés chez Formapart et membres de la 
plateforme Formapart&CO.

 



 

TARIFS OPTIONS

 

Buffets* pauses
● 5 € HT / pers. pour buffet réveil (thé et 

café) - à minima pour toute location du lieu.

● 10 € HT / pers. pour buffet énergisant 
(buffet réveil + jus, fruits secs et chocolats)

● 20 € HT / pers. pour buffet formapart 
(buffet énergisant + fruits, fromages, pains, 

brioche, beurre, confitures, miel, tartinade)   

* : Produits en grande majorité issus de 
l'agriculture biologique..

 



 

TARIFS OPTIONS

  

Formules déjeuner*
● 20 € HT / pers. la formule végétarienne 

(entrée, plat, dessert)

● 25 € HT / pers. la formule viande (entrée, plat, 
dessert)

*  : Déjeuners préparés par le restaurant Les 
Marmites Volantes : bio, local, insertion 
professionnelle et  livraison en vélo svp. 

 



 

TARIFS OPTIONS
Matériel

 

● 50 € HT / jour pour un vidéo 
projecteur

● 100 € HT / jour pour les 4 
panneaux d’affichage colorés / 
tableaux blancs 

● 150 € HT / jour pour la 
console petit matériel (60 
markers neuland #1, 8 gros 
markers, pins, scotch de peintre, 
divers formats de notes neuland, 
post-it, A3, A4, A5 et plus de 10 
outils d'animation (jeux de 
cartes, cartes postales, balles, 
dés pour storytelling, ardoises, 
etc.),  

● 150 € HT / pers. pour le 
panneau de facilitation 
graphique avec papier inclus.  
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CONTACT

Contact@formapart.fr


