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Édito

La force d’un réseau
«Partager et transmettre» : tel est notre vocation première.
La Scène Formations est bien plus qu’un simple organisme de formation.
Tous les parcours sont conçus sur la base d’objectifs pédagogiques
concrets, dans une démarche de formation continue sur une durée
volontairement longue pour permettre un réel approfondissement des
thématiques et une réelle confrontation des pratiques.
Ils s’appuient sur la force d’un réseau professionnel sans équivalent et
sur le savoir-faire du magazine de référence et sa capacité à comprendre
les mutations et les enjeux du secteur culturel.
Les cursus sont dispensés par des intervenants de haut niveau
– chercheurs, professionnels, critiques… –, des acteurs engagés et
reconnus, justifiant d’une réelle expérience professionnelle. Vous pouvez
ainsi bénéficier d’apports concrets, réellement en phase avec les réalités
des métiers.
Nous vous permettons de confronter des pratiques, de rencontrer des intervenants de référence, de partager vos problématiques avec d’autres
participants, de développer votre réseau et de renforcer votre profil
professionnel. Nous sommes à l’écoute pour réussir votre projet de
formation.

Nicolas Marc, directeur

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Tél. 02 40 20 60 29 – www.lasceneformations.com

Nos différences, nos valeurs
• Des intervenants de référence
et d’expérience
• La défense du service public
de la culture et d’un meilleur accès
à la formation en cours de carrière
• Un ancrage réel dans le champ
professionnel
• Le choix délibéré de formations
longues (2 semaines minimum)
• La place accordée à la culture
artistique
• La transmission intergénérationnelle

La Scène
• 1er magazine des professionnels
du spectacle
• Des valeurs, des convictions
• Un réseau professionnel sans
équivalent dans la filière culturelle
• 100 formateurs spécialistes
de la culture
• Une diversité de projets au service
du secteur culturel : Biennales
Internationales du Spectacle,
publications reconnues (La Lettre
du Spectacle, Le Jurisculture…),
journées professionnelles dans
toute la France…
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Stratégies de
communication culturelle

“

“
“

Je dois mieux comprendre
les nouveaux enjeux de la
communication culturelle.

Je souhaite parfaire
ma stratégie et m’approprier
des méthodologies et
des outils pertinents.

“

OBJECTIFS

DURÉE

Les transformations des médias dits traditionnels (presse
écrite, radios, télévisions) et la création accélérée de
médias et des supports de communication (sites web,
newsletter, blogs, publications gratuites) nécessitent
une actualisation des connaissances et des compétences
professionnelles spécifiques. L’objectif est de renforcer le
profil des professionnels de la communication culturelle
et des relations presse, polyvalents et réactifs, conscients
des transformations médiatiques en cours, des enjeux
sociaux et culturels dont elles sont porteuses, des
changements dans les usages et dans les pratiques
professionnelles qu’elles entraînent.
Ce parcours articule les enjeux artistiques contemporains,
la communication, la presse, les relations publics dans
le souci d’aborder toutes les composantes des relations
avec le public.

La formation se déroule sur deux semaines, soit 10 jours
de formation : du 1er au 5 décembre 2014 et du 12 au
16 janvier 2015 à Paris.

PARTICIPANTS
Directeurs, administrateurs, secrétaires généraux,
responsables/chargés de communication, responsables/
chargés de relations avec les publics, porteurs de projets
culturels…

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Anne Quentin, journaliste culturelle
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1ère semaine - Communication, presse et relations publiques
• Enjeux artistiques contemporains
• Communication, presse et relations publiques :
les articulations nécessaires
• Force de l’image dans le champ culturel
• Communication et musiques actuelles
• Outils et budgets de communication
• Les relations presse
• Relations avec les radios et les médias audiovisuels
2ème semaine - Communication digitale
• Web : site, blog, e-mailing et newsletter, applications
mobiles
• Mettre en place une stratégie de contenus sur Internet
• Médias et réseaux sociaux : gérer et optimiser sa
présence sociale
• Outils numériques pour une approche marketing
des publics
• Analyse critique / écrire sur le spectacle

Action culturelle
et relations aux publics

“

Je souhaite mieux
comprendre les nouvelles
tendances en matière d’action
culturelle et croiser
des expériences.

“

“

“

J’aimerais parfaire
mes outils d’analyse
et d’évaluation.

OBJECTIFS
Le Cycle professionnel national «Action culturelle
et relations aux publics» a pour objectif d’apporter des
clés de compréhension en matière d’action culturelle :
ses enjeux, ses finalités, ses savoir-faire. Il fournit des
outils d’analyse et d’évaluation des démarches mises en
œuvre. Il permet d’acquérir une compréhension fine des
transformations profondes des comportements culturels
et des changements dans les pratiques professionnelles
qu’elles entraînent.

PARTICIPANTS
Directeurs, administrateurs, secrétaires généraux,
responsables/chargés de relations avec les publics,
porteurs de projets culturels…

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Anne Quentin, journaliste culturelle

DURÉE
La formation se déroule sur trois semaines, soit 15 jours
de formation : du 15 au 19 décembre 2014, du 26 au 30
janvier 2015 et du 9 au 13 mars 2015 à Paris.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1ère semaine :
• Introduction générale
• État et collectivités territoriales : action culturelle
et territoire

• Réflexion sur la question «Public ou spectateur ?»
• Formes de l'action culturelle : actions pédagogiques
• Action culturelle, les attentes du politique
• La médiation à l’échelle d’une compagnie de cirque
• L'action Culturelle au Channel, scène nationale

de Calais : enjeux et réalités
2ème semaine
• Nouveaux comportements, nouveaux territoires
– Prospective pour une nouvelle action culturelle
• L’action culturelle au Festival d’Avignon
• La médiation au sein d’une scène nationale
• Résidences d'artistes et relations au public :
la médiation en question
• Les formes de l'action à l'épreuve des modifications
des pratiques culturelles
• Cas d'école : danse contemporaine en milieu rural
• Etude de cas pratiques et travaux
3ème semaine
• Études sur les pratiques culturelles : fondements et enjeux
• Décryptage de l'enfant spectateur
• Le public adolescent et les écrans
• Publics à l'ère numérique, les réseaux sociaux
• Culture et variable du prix
• Les enquêtes : élaboration du questionnaire, lecture
et analyse
• Questionnements et bilan
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Développement de projets
jeune public
En partenariat avec

“

Je veux construire des
projets en direction du jeune
public et motiver les moyens
de leur développement.

“

“

“

Je dois identifier tous
les acteurs et partenaires
de mes projets.

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Le Cycle professionnel national «Développement
de projets jeune public» apporte des repères et des
méthodologies fondamentales, utiles au développement
de projet, à la programmation et à l’accompagnement
du jeune public. Il permet d’identifier les interactions
à construire entre structures de diffusion, réseaux
de l’Éducation nationale et acteurs sociaux.

PARTICIPANTS

1ère semaine : L’environnement du spectacle
et ses enjeux artistiques
• Connaître l’histoire et les problématiques
contemporaines du jeune public
• L’inscription d’un projet dans une dynamique
d’éducation artistique
• Découvrir les écritures théâtrales pour le jeune public
• Conduire un projet jeune public
• Élaborer une programmation

Directeurs, administrateurs, secrétaires généraux,
responsables programmation, responsables/chargés
de production ou de diffusion, porteurs de projets
culturels…

2ème semaine
Organisée pendant le festival Méli’môme, à Reims,
et alternant interventions et visionnage de spectacles

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Cyrille Planson, rédacteur en chef de La Scène et
du Piccolo, lettre d’information mensuelle consacrée
au jeune public

DURÉE
La formation se déroule sur trois semaines,
soit 15 jours de formation : du 9 au 13 février,
du 23 au 27 mars et du 18 au 22 mai 2015.
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3ème semaine : Construction d’un projet
• L’enfant au spectacle : l’analyse de la psychologue
• Le montage d’une production jeune public
• Inscrire son projet dans des réseaux internationaux
• La communication graphique d’un projet jeune public
• La relation de l’artiste et de l’enfant au spectacle
• Démarche artistique et action culturelle d’une compagnie

Conception et mise en œuvre
de parcours d’éducation
artistique et culturelle

“

Je souhaite identifier
des expériences conduites par
des collectivités dans le cadre
de la réforme des rythmes
scolaires.

“

“

J'aimerais connaître les
contenus et méthodologies
à l’œuvre pour développer
un projet EAC.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Le Cycle professionnel national «Conception et mise
en œuvre de parcours d’éducation artistique et culturelle»
apporte des repères, des clés de compréhension et
des éléments méthodologiques utiles au développement
EAC. Il permet d’identifier les acteurs, les dispositifs
contractuels et les modalités de développement de projets
spécifiques durables.

1ère semaine
• Les fondements historiques et actuels des politiques
d’éducation artistique et culturelle
• Les enjeux de l’éducation artistique dans le parcours
éducatif de l’enfant
• Les pratiques culturelles des enfants et des jeunes
• Les parcours d’éducation artistique et culturelle :
de la théorie à la pratique
• Collectivités et modes d’interventions en matière
d’éducation artistique et culturelle
• Parcours et EAC : Définition des critères de projets,
suivi et évaluation des actions

PARTICIPANTS
Directeurs, administrateurs, secrétaires généraux,
responsables/chargés de relations avec les publics,
porteurs de projets culturels…

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Cyrille Planson, rédacteur en chef de La Scène et
du Piccolo, lettre d’information mensuelle consacrée
au jeune public

DURÉE
La formation se déroule sur deux semaines, soit 10 jours
de formation : du 19 au 23 janvier et du 16 au 20 mars
2015 à Paris.

“

OBJECTIFS

2ème semaine
• La mise en œuvre de parcours d’EAC dans le temps
scolaire et péri-scolaire par une collectivité
• Education artistique et culturelle en milieu rural :
contraintes, outils et opportunités
• L’exemple des parcours d’éducation artistique et
culturelle du Théâtre de la Ville à Paris
• Préparation et mise en œuvre d’un contrat local
d’éducation artistique et culturelle
• La résidence artistique dans le cadre scolaire
• Encadrement et formation des enseignants et intervenants
• L’artiste, partenaire et acteur des projets d’éducation
artistique et culturelle
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Pratiques juridiques
spectacle vivant

“

“

Je veux des réponses
concrètes à des problématiques
passées ou à venir.

“

J’aimerais améliorer et
approfondir mes connaissances
juridiques dans le secteur
culturel.

“

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Le Cycle professionnel national «Pratiques juridiques
spectacle vivant» apporte des réponses concrètes
et un corpus de connaissances juridiques pour mieux
maîtriser les règles propres aux activités du spectacle.
Illustré de nombreux exemples pratiques, il permet
d’appréhender sereinement la complexité croissante
des contrats, de la fiscalité, du droit social, de la
réglementation, du droit d’auteur...
S’inscrivant dans une logique de perfectionnement,
il s’adresse à tous ceux qui, sans être juristes, disposent
déjà de connaisances et d’une pratique professionnelle,
et souhaitent approfondir pour prendre des décisions
efficaces en toute sécurité.

Connaissances juridiques
• Les structures juridiques dans le secteur culturel
• Droit d'auteur et droits voisins
• Droit de l’Internet
• Censure, liberté de diffusion des œuvres et responsabilité
des institutions
• Droit des contrats et maîtrise des relations
contractuelles

PARTICIPANTS
Directeurs, administrateurs, secrétaires généraux,
chargés de mission, responsables/chargés de production,
producteurs et tourneurs, porteurs de projets culturels

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Nicolas Marc, directeur

Gestion et fiscalité
• Mode de gestion des équipements culturels
• Fiscalité de l’entreprise de spectacle : approfondissement et contentieux
• Modes de rémunération des intervenants dans le milieu
artistique
• Engagement d'artistes et de techniciens étrangers :
aspects juridiques, sociaux et fiscaux
Réglementation de l'entreprise culturelle
• Sécurité des spectacles et gestion des risques
• La billetterie de spectacles
• Les assurances du spectacle et de la culture

DURÉE
La formation se déroule sur trois semaines, soit
15 jours de formation : du 8 au 12 décembre 2014,
du 12 au 16 janvier et du 9 au 13 février 2015 à Paris.
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En partenariat avec

Une session spéciale sur 10 jours
est organisée dans le Grand Est :
• du 2 au 6 février ;
• du 16 au 20 mars 2015.

Projets culturels
et territoires

“

Je veux identifier
et maîtriser les différents
échelons des politiques
culturelles territoriales.

“
“

“

Je souhaite renforcer
la participation des habitants
et du territoire dans
ses projets.

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Le Cycle professionnel national «Projets culturels
et territoire» apporte des repères et des éléments
de méthodologie utiles au développement de projet
culturels de spectacle vivant sur les territoires ruraux
ou péri-urbains.
Il permet de préciser les conditions de mise en œuvre
d’un projet culturel sur le territoire, le développement
d’une programmation et d’actions de médiation ainsi
que la conduite d’un projet d’équipement structurant.

1ère semaine : Territoire, projet artistique et culturel
• Définir les enjeux d’un projet artistique et culturel
dans le contexte des politiques publiques locales
• Inscription d’un projet dans les politiques culturelles
territoriales
• Transformer le territoire en lieu d’expérimentation
de nouvelles relations aux publics
• Initier une stratégie de travail en réseau entre acteurs
du territoire
• Enjeux et méthodes de l’évaluation

PARTICIPANTS
Collectivités, compagnies, festivals, lieux de diffusion,
agences culturelles, porteurs de projets culturels…

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Cyrille Planson, rédacteur en chef de La Scène

DURÉE
La formation se déroule sur deux semaines, soit 10 jours
de formation : du 26 au 30 janvier et du 9 au 13 mars
2015 à Nantes.

2ème semaine
• Mettre en œuvre un projet de résidence territoriale
et de médiation culturelle
• Élaborer et animer une programmation sur un territoire
intercommunal
• Faire d’un festival un acteur du développement
du territoire
• Du projet à l’équipement intercommunal
• Concilier culture et développement durable
sur son territoire

9

Communication digitale et
développement des publics
spectacle vivant et musées
En partenariat avec

“
“

J’aimerais m’approprier
les enjeux de la communication
digitale pour parfaire la relations
avec les publics.

“
“

Je dois maîtriser tous
les concepts et les techniques
et affiner ma stratégie.

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Le Cycle professionnel national «Communication digitale
et développement des publics – spectacle vivant et
musées» a pour objectif d’actualiser les connaissances,
d’identifier les nouveaux comportements et usages
des publics, de maîtriser les principaux outils digitaux
nécessaires à la gestion et au développement des publics
des établissements culturels (spectacle vivant, musées,
lieux patrimoniaux).

1ère semaine
• L’institution et sa communication face à la révolution
numérique
• Développer une logique de marque et d’utilité au
service des publics
• Droit, contenus et Internet : de la propriété intellectuelle
aux creative commons. Définir sa stratégie et choisir
ses contenus ?
• Cas pratiques en groupes de travail

PARTICIPANTS
Directeurs(trices), secrétaires généraux,responsable
communication,responsable des publics, médiateurs,
Community Manager...

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Nicolas Bariteau, fondateur de Médiasphères

DURÉE
La formation se déroule sur deux semaines, soit 10 jours
de formation : du 2 au 6 mars et du 30 mars au 3 avril
2015 à Strasbourg.
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2ème semaine
• Maîtriser les leviers marketing payants : gérer ses
campagnes digitales (contraintes techniques et budget)
• Médias et réseaux sociaux : de la création d’empathie
à la création de communautés
• Gérer et optimiser la présence sociale.
Le métier de community manager
• Comment utiliser l’influence des internautes,
prescripteurs et leaders d’opinions
• Exercices individuels et études de cas

Médiation artistique
et culturelle

“
“

“

Comment adapter
mes actions de médiation
aux différents publics ?

“

Je veux élaborer une
stratégie de médiation culturelle
ou la faire évoluer.

OBJECTIFS

DURÉE

Le Cycle professionnel national «Médiation artistique et
culturelle» entend apporter aux participants des éléments
de méthodes et des retours d'expériences sur les stratégies
à mettre en œuvre, au sein d'une structure culturelle
(théâtre, festival, compagnies théâtrales et chorégraphiques...) pour mettre en œuvre une politique de
médiation des publics à la fois cohérente et innovante.
La relation étroite à nouer avec le territoire et ses opérateurs, l'implication des publics dans le processus de
création artistique, ainsi que dans le projet culturel de la
structure en constitueront la trame. Les apports théoriques
et universitaires seront complétés par la mise en partage
d'expériences de terrain, originales et exemplaires,
notamment sous la forme d'ateliers et de cas pratiques
étudiés en commun ou par petits groupes.

La formation se déroule sur deux semaines, soit 10 jours
de formation : du 2 au 6 février et du 30 mars au 3 avril
2015 à Paris.

PARTICIPANTS
Médiateurs, responsables/chargés de communication,
responsables/chargés de relations avec les publics,
porteurs de projets culturels…

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Cyrille Planson, rédacteur en chef de La Scène

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1ère semaine
• La médiation culturelle dans les arts de la scène
• Transformer le territoire en lieu d’expérimentation
de nouvelles relations aux publics
• Impliquer les habitants dans un projet : les démarches
de co-construction
• Initier une stratégie de médiation sur un festival
• Médiation en direction des publics scolaires :
méthodologies
2ème semaine
• Regard : les stratégies de médiation développées
par les musées
• Articulation entre médiation culturelle et projet
artistique d’un lieu de diffusion
• Médiation en direction des publics éloignés
de la culture
• La compagnie en résidence, outil de médiation
• Organiser ses activités de médiation dans et hors
du théâtre
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Projets culturels petite enfance
et adolescence

“

Je voudrais imaginer
un projet de diffusion et
d'action culturelle en direction
du public ado.

“

“

J'aimerais proposer des
représentations de spectacle
petite enfance en crèche et
pour les familles.

“

OBJECTIFS

DURÉE

Le Cycle professionnel national «Projets culturels petite
enfance et adolescence» apporte des repères et des
éléments de méthodologie utiles au développement de
projet culturels en direction de l’enfance et la jeunesse.
Il permet d’appréhender avec pertinence ces publics,
de préciser les conditions de mise en œuvre d’un projet
culturel spécifique, le développement d’une programmation ainsi que des d’actions de médiation.

La formation se déroule sur deux semaines, soit 10 jours
de formation : du 2 au 6 mars et du 30 mars au 3 avril
2015 à Paris.

PARTICIPANTS
Directeurs, administrateurs, secrétaires généraux,
responsables programmation, responsables/chargés
de production ou de diffusion, porteurs de projets
culturels…

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Cyrille Planson, rédacteur en chef de La Scène et
du Piccolo, lettre d’information mensuelle consacrée
au jeune public
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Parcours « Petite enfance »
• Le spectacle vivant à l’adresse de l’enfant :
regard de psychologue
• Recherche et création pour la petite enfance
(résidences en crèche, processus et étapes de création…)
• Direction de projet en direction de la petite enfance
(lieu, festival, action de médiation)
• Accueillir les jeunes enfants au spectacle
Parcours « Adolescents »
• Des écritures théâtrales et les auteurs pour les
adolescents
• Créer avec et pour les adolescents
• Bâtir et développer un projet artistique et culturel
à l’intention des adolescents
• Médiation et action culturelle avec les adolescents
(temps scolaire)
• Outils de médiation et expériences pour les adolescents

Conditions générales
CONDITIONS D’ASSIDUITÉ
Le participant est tenu de suivre l’intégralité des sessions
prévues dans le calendrier.
S’il est en poste, le candidat doit s’assurer de l’accord
de principe de son employeur pour participer
à la formation, aux conditions d’assiduité prévues.
À l’issue de la formation, le participant se voit remettre
une attestation de formation professionnelle, sauf
si les conditions d’assiduité ne sont pas remplies.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Pour chaque inscription, une convention de formation
professionnelle continue établie selon les textes en
vigueur est adressée au participant en deux exemplaires
dont un est à retourner signé et revêtu du cachet
de l’employeur.

Le coût pédagogique des formations est de 295 €
par jour, soit :
• 1 475 € pour un cycle de 1 semaine ;
• 2 950 € pour un cycle de 2 semaines ;
• 4 425 € pour un cycle de 3 semaines.
Tous les prix sont indiqués toutes taxes comprises.

Tout cycle commencé est dû en entier. Les frais
de participation comprennent la formation, le support
pédagogique et les repas du midi. Les repas non pris
ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.
Le règlement du prix doit être effectué selon les conditions communiquées par La Scène Formations.
En cas de paiement par un OPCA, il vous appartient
d’effectuer la demande de prise en charge avant le début
de la formation auprès de l’OPCA dont vous dépendez.

Pour le bon déroulement des formations, il est demandé
aux participants de limiter les cas d’empêchement
aux seuls cas de force majeure. Nous vous offrons
la possibilité de remplacer à tout moment le participant
par une autre personne ayant les mêmes besoins de
formation.
Dans le cas où la cohérence du groupe et/ou le nombre
de participant seraient pédagogiquement insuffisants
pour le bon déroulement de la session, La Scène
Formations se réserve la possibilité d’ajourner
la formation au plus tard une semaine avant la date
prévue.
Jusqu’à 21 jours calendaires avant le début de chaque
cycle, le remboursement des droits d’inscription se fera
sous déduction d’une retenue de 40 euros TTC pour frais
de dossier. Après cette date, les participants pourront se
faire remplacer par une autre personne ayant les mêmes
besoins de formation mais La Scène Formations se
réserve le droit de facturer à titre d’indemnité forfaitaire :
• 100% du prix en cas d’annulation dans un délai
inférieur ou égal à 5 jours calendaires avant le début
de la formation.
• 50% du prix en cas d’annulation compris entre 6 et
21 jours calendaires avant le début de la formation.
Toute annulation par le participant doit être communiquée par écrit. Un accusé de réception sera adressé
en retour.
Le contenu, l’ordre, les intervenants pédagogiques
et le calendrier des sessions peuvent être modifiés par
La Scène Formations sans préavis si des circonstances
l’y obligent.
Tout litige découlant de l’interprétation ou de l’exécution
des présentes sera de la compétence exclusive
des tribunaux de Nantes.

L’accord de financement doit être communiqué
au moment de l’inscription. En cas de prise en charge
partielle par votre OPCA, la différence vous est directement
facturée. Si l’accord de prise en charge de votre OPCA
ne nous parvient pas au premier jour de la formation,
la totalité des frais de formation peut éventuellement
vous être facturée.
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Bulletin d’inscription
À retourner à : La Scène Formations – Service inscriptions
11, rue des Olivettes – CS 41805 – 44018 Nantes Cedex 1
Fax 02 40 84 01 32
PARTICIPANT
Nom :

Prénom :

Fonction – profession :
Date de naissance :
Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Tél. bureau :

E-mail professionnel direct ou personnel :
Situation :

CDI

CDD

Intermittent du spectacle, n° dossier AFDAS ...................

Autres :

EMPLOYEUR
Nom de la structure :
Signataire de la convention de formation :
Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél. :
E-mail direct :
Adresse de la structure :
Code postal :

Ville :

Effectif de la structure :

SIRET :

APE :

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Formation choisie :
Tarif (voir page 13) :
Adresse de facturation :

OPCA :

AFDAS, n° d’adhésion de la structure :

Uniformation
Cachet de l’employeur

AGEFOS PME

Autre :
Date :
Signature :
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INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE
WWW.LASCENEFORMATIONS.COM

