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A PROPOS
Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), Aquitaine Culture est une structure
d’intermédiation ayant pour objectif de faire émerger de nouvelles formes de coopérations par le
rapprochement entre le secteur culturel et les autres secteurs économiques.
Sa mission au service des artistes, des associations et des entreprises culturelles en général, ainsi
qu’auprès des services dédiés des collectivités territoriales s’organise autour de nombreuses actions
innovantes :
 de mise en relation, au travers notamment de Synapsae.org®, 1ère plateforme numérique de mécénat
d’entreprise
en nature dédié à la culture ou encore de l’organisation de Rencontres Socialement Improbables®, temps
d'interactions entre artistes et entrepreneurs via des techniques d'animation et de créativité (design thinking)
 d’innovation croisée, avec le Living Culture Lab®, centre de compétences interdisciplinaire en innovations nontechnologiques, orienté « Arts, Sciences et Entreprises », à vocation internationale
 de formation à l’économie de la culture, à la recherche de financements publics et privés et à la coopération avec les
entreprises.
Son action s’appuie également sur la gestion et l’animation d’un Fonds de dotation et contribue au soutien
à l’émergence artistique, à la création contemporaine et à la consolidation de l’emploi culturel sur les territoires.
Elle œuvre par ailleurs activement à la promotion et au développement de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) sur les
champs artistiques et culturels.

LES CHIFFRES-CLES
de notre action de formation
365
personnes formées
3 201

550
heures de formation
dispensées

heures de formation suivies
par l'ensemble des stagiaires
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Aquitaine Culture
vous accueille à la

modules de formation

6

dont 2 ateliers training

intervenants experts
dans leur domaine

Bègles (33 - Gironde)
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NOTRE DEMARCHE
PEDAGOGIQUE
ENSEIGNEMENTS

CAS PRATIQUES

ECHANGES D’EXPERIENCES

Les 17 modules de formation et 2 ateliers pratiques de notre programme sont complémentaires bien
qu’indépendants les uns des autres. Avec l’aide de notre équipe, vous avez la possibilité de construire un
parcours de formation véritablement adapté à vos besoins.
Parce que nous considérons qu’une formation réussie passe par l’accompagnement, nous sommes à vos côtés
avant, pendant et après la formation.
Toutes nos formations sont dispensées par des professionnels experts dans leur domaine d’intervention, en
prise avec les spécificités du secteur culturel. Nous avons pensé ces formations comme des moments propices
aux échanges d’expérience entre professionnels, vous permettant de développer votre réseau.

NOTRE METHODOLOGIE
Apports théoriques

Etudes de cas

Pédagogie active

Mises en situation

Réflexions collectives

Exercices pratiques

Echanges d’expériences

Evaluations formatives et sommatives *

NOTRE ENGAGEMENT

Transmettre des notions-clés
Fournir des méthodologies de travail
Parler développement et pérennité des activités
Travailler sur des cas réels dans une logique d’autonomie et d’action

Notre programme de formation à la coopération avec le monde économique s’adresse prioritairement
aux professionnels du secteur de la culture, des industries créatives et du monde associatif.

* évaluation sommative évaluation des acquis du stagiaire par le formateur à l’issue de la formation
évaluation formative évaluation globale de la formation reçue par le stagiaire
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NOS EXPERTS
FORMATEURS
Sébastien Carnac - directeur d’AQUITAINE CULTURE
Après un riche parcours professionnel en tant que responsable d’associations culturelles locales et
nationales, de festivals et d’institutions, il aujourd’hui dirige et se consacre au développement d’Aquitaine
Culture – Pôle de Coopération Culture & Entreprises.
Il est régulièrement invité pour des conférences et séminaires autour des nouveaux enjeux de politique
culturelle territoriale et des nouvelles formes de coopération entre les acteurs du secteur culturel et
les entreprises relevant des autres économies.

Sophie Païta - responsable communication et numérique d’AQUITAINE CULTURE
Après plus de 16 ans consacrés à la direction de la communication de scènes culturelles publiques et
privées, elle crée et dirige l’agence ÏTREMA, spécialisée en communication culturelle et relations médias,
avant de rejoindre Aquitaine Culture en 2015. Elle y est aujourd’hui notamment en charge du développement
d’une plateforme numérique de mécénat d’entreprise en nature. Formée au community management et à la
collecte de fonds à l’AFF- Association Française des Fundraisers/Paris.

Nadine Puyoo-Castaings - dirigeante de l’agence TWO ON A BENCH
Après 20 ans passés à la CCI de Bordeaux, elle crée son agence pour accompagner les entreprises
culturelles dans leur développement en stratégie et en gestion. Son but est de rapprocher durablement
l’économie et la culture, et de générer des échanges productifs de valeur et des valeurs, sans altérer le
geste artistique et l’acte de création.

Anthony Ribeiro - directeur associé de l’agence AND
Conseil, conception, ergonomie, design, développement, référencement naturel, gestion de projet... L’agence
AND maîtrise chacun des rouages de la chaîne de création et de production d’un dispositif web et print.
Quelques références : Opéra national de Bordeaux, Kenzo, Maif, Kiri, Fondation Bordeaux Université.

Kamel Ghabte - ingénierie artistique et numérique à UNISPHÈRES
Responsable formation Arts & Nouvelles technologies au sein d’Unisphères et artiste numérique
polyvalent et ingénieur numérique, il développe différents outils et programmes autour de l’interactivité
digitale et du temps réel. Ses propositions mobilisent plusieurs langages, au croisement des arts, des
espaces et des disciplines. Fondateur de My Digital Food, il est porteur d’un message où riment partage et
connexions multiples.

Jean-Christophe Scudeler - formateur à UNISPHÈRES
Formateur Unisphères et régisseur vidéo du spectacle vivant, il intervient régulièrement auprès des
étudiants de l’Institut International de l’Image et du Son à Paris. En parallèle, par le biais du self-training, il
développe des projets personnels de création 3D grâce à des programmes « freeware » et « open source ».
Particulièrement attentif à l’évolution des nouvelles technologies, il veille à constamment adapter les
moyens techniques mis en œuvre aux arts numériques appliqués à la scène.
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TÉMOIGNAGES
« Aquitaine Culture incarne les valeurs d'un échange attentif et constructif. Le partage de ses forces
vives opérationnelles, ainsi que le pragmatisme développé par l'équipe offrent un accompagnement
sur mesure, dotant d'outils concrets pour mener un projet.
Y. Faure, médiatrice culturelle (formations Innovation sociale et Mécénat financier)
« Parce qu’Aquitaine Culture met l’humain au cœur de ses formations, se développent au fil des heures un partage
d’expériences et une transmission de savoirs toujours adaptés à son auditoire. Après le « cours magistral », les
formateurs proposent de nombreux exercices où sont mis en pratique les acquis théoriques pour des projets futurs
ou en devenir. Leur professionnalisme et leur écoute bienveillante donnent à ces formations une coloration ludique
toute particulière où l’exigence de qualité est omniprésente.. »
O. Faure - Agence Gandalf (formations Relations Presse et Innovation sociale)
« Aquitaine culture et son équipe font travailler sur divers sujets très intéressants concernant le mécénat :
méthodologie de travail, législation, prospection, crowdfunding,… C’est un panel de connaissances qui permet
par la suite une meilleure compréhension du secteur économique et de la recherche de financements privés .
M.A. Graff, assistante mécénat - Abbaye aux Dames-Cité musicale (formation Mécénat culturel financier)
« Il était intéressant pour l'iddac, au regard de l'expertise d'Aquitaine Culture dans le domaine de la coopération entre
les acteurs culturels et le monde économique, de convoquer leurs compétences et leurs savoir-faire théoriques et
pratiques sur les questions de mécénat et d'innovation sociale. L'agence développe avec Aquitaine Culture une relation
partenariale de confiance, ponctuée d'échanges fructueux, qui sont amenés à se poursuivre. »
Gwenaël Prud'homme, responsable Emploi, Économie de la culture & Formation/ressources - iddac Gironde

ILS NOUS FONT CONFIANCE DEPUIS 2014

NOUS LES AVONS ACCOMPAGNÉS
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COOPÉRER AVEC
LE MONDE ÉCONOMIQUE

Mécénat culturel financier
Mécénat culturel en nature
Sponsoring, mécénat, financement participatif
Développement de nouvelles activités
Les financements publics
Modèle économique et impact social de son activité
Création et gestion d’un fonds de dotation

culture & businE$$

MÉCÉNAT FINANCIER / LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

Mener une recherche d’entreprises mécènes efficace
La question de la diversification des ressources

partenariats. Cette démarche implique d’expliquer

est devenue cruciale pour les secteurs associatifs et

le sens d’un projet, d’en démontrer la nécessité et

culturels. Elle est également stratégique pour

d’en faire partager la valeur.

parvenir à un développement et une diversification
durable des publics.
Ce qui exige de savoir tisser de nouvelles relations
au territoire, convaincre, établir de nouveaux

 Démontrer une parfaite connaissance de la législation relative au mécénat en France
 Identifier des mécènes potentiels adaptés à leur projet
 Bâtir une stratégie d’approche et de suivi efficace
 Construire les outils et maîtriser le timing relatifs à leur recherche de fonds
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Connaître l’environnement et l’état du mécénat d’entreprise

Cette formation pratique et réflexive s’adresse à • tout

en France : informations économiques, juridiques,

professionnel en charge de la gestion d’un projet et de la

administratives et chiffres-clés

recherche de financements privés (fonctions d’administration,

 Maîtriser le cadre juridique et fiscal en France : mécénat vs
sponsoring, éligibilité au mécénat, législation fiscale

 Identifier les motivations et logiques des entreprises
mécènes : image, RSE, communication interne, stratégie

communication, relations publiques) • exerçant en particulier
dans des petites et moyennes structures artistiques et
culturelles • ou au sein de collectivités territoriales
(procédure d’agrément au CNFEL en cours)

marketing,…

 Appréhender les techniques de recherche d’entreprises

MÉTHODOLOGIE

mécènes sur son territoire, en adéquation avec toutes les

Apports théoriques

dimensions du projet (positionnement, analyse Swot,...)

Animation interactive

 Définir son offre de mécénat et les contreparties associées

Réflexions collectives / Échanges d’expériences

 Élaborer ses différents outils de prospection : dossier de

Travail d’équipe / Exercices pratiques

mécénat, mails d’approche, contacts téléphoniques,
invitations,...

DOCUMENTATION

 Assurer un suivi de son action de prospection

Documents sur le cadre juridique et fiscal et l’état du mécénat

 Concrétiser le partenariat et établir un contrat

en France / Synthèse méthodologique et autres sources

 Pérenniser ses relations partenariales

d’information

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives sous forme de quizz

TARIF B p. 32
DATES LES BASES
mar. 6 et mer. 7 octobre • Atelier jeudi 8 octobre
mer. 27 et jeu. 28 janvier • Atelier vendredi 29 janvier
DATES PERFECTIONNEMENT
vendredi 5 février / vendredi 28 mai
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LES BASES - Formation de 14h (2 jours)
PERFECTIONNEMENT - Formation de 7h (1 jour)
Intervenant
Sébastien Carnac

+ 1 atelier
pratique d’une
demi-journée
(4h)

MÉCÉNAT EN NATURE : L’ALTERNATIVE

Réussir sa recherche de ressources non-financières auprès des entreprises
Au delà des seuls dons financiers, un autre type de

plus accessible que le mécénat financier. Pour la

mécénat, dit « en nature », mérite que l’on s’y

structure culturelle, c’est une façon plus concrète -

intéresse.

contexte

et différentiante - de se rapprocher d’un potentiel

économique et concurrentiel actuel, il ne cesse de

partenaire économique. Pour l’entreprise donatrice,

gagner du terrain, comprenez les faveurs des

un apport en produits ou services valorise ses savoir

entreprises de toutes tailles (TPE, PME, PMI, ETI, …).

-faire et compétences, tout en bénéficiant des

Sous réserve qu’il soit bien compris et utilisé par les

mêmes avantages, et pas seulement fiscaux...

D’autant

que

dans

le

bénéficiaires, il est en effet aussi avantageux, et bien

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Faire preuve d’une bonne maîtrise de la législation française relative au mécénat
 Identifier et expliciter leurs besoins en mécénat en nature (matériaux, matériels, locaux/terrains,
compétences ou technologies) pour mener à bien leurs projets et/ou soutenir leur structure

 Construire des outils spécifiques et une stratégie d’approche efficace
(notamment via Synapsae.org - 1ère plateforme de mécénat culturel d’entreprise en nature *)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Connaître les principales informations économiques et

Cette formation pratique et réflexive s’adresse à • tout

chiffres-clés du mécénat d’entreprise en nature en France

 Maîtriser le cadre juridique et fiscal d’un partenariat non-

professionnel en charge de la gestion d’un projet et de la
recherche de financements privés (fonctions d’administration,

financier : mécénat vs sponsoring, éligibilité au mécénat,

communication, relations publiques) • exerçant en particulier

législation fiscale

dans des petites et moyennes structures artistiques et

 Comprendre et identifier les motivations d’une entreprise

culturelles • ou au sein de collectivités territoriales

mécène : image, communication interne, réseautage, RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises), …

 Initier une première réflexion stratégique et pratique à partir

MÉTHODOLOGIE
Apports théoriques

d’un projet : définition des besoins en mécénat en nature,

Animation interactive

des arguments de prospection et des éventuelles

Réflexions collectives / Échanges d’expériences

contreparties associées

Travail d’équipe / Exercices pratiques

 S’approprier une méthodologie de prospection et de
conception d’outils

DOCUMENTATION

 Concrétiser un partenariat et établir un contrat

Documents sur le cadre juridique et fiscal et l’état du mécénat

 Exploiter de façon optimale les fonctionnalités de la

en France / Synthèse méthodologique et autres sources

plateforme Synapsæ : construire et publier une ou plusieurs

d’information

pages(s) projet(s) (annonces), communication et suivi

ÉVALUATION
* soutenue par le Ministère de la Culture dans le cadre de l’appel à
projets « Services Numériques Innovants » 2016
par la Région Nouvelle-Aquitaine (service Économie circulaire) et
l’Union européenne dans le cadre du Programme Opérationnel
FEDER/FSE 2014-2020 ; et par Bordeaux Métropole

TARIF B p. 32
DATES jeudi 21 janvier • Atelier vendredi 22 janvier
jeudi 20 mai • Atelier vendredi 21 mai

Évaluations formatives et sommatives sous forme de quizz

atelier pratique
d’une journée
(7h)

Formation de 7h (1 jour)
Intervenante
Sophie Païta
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SPONSORING OU PARRAINAGE CULTUREL ET AUTRES FORMES DE PARTENARIATS PRIVÉS

Réussir sa relation partenariale avec des entreprises sponsors
Contrairement à d’autres secteurs d’intérêt général,

véritable

par

rapport

au

projet

n’ait

été

la culture rencontre encore des difficultés et bien

préalablement réfléchie et clairement définie par

des réticences en France à développer des

l’acteur culturel, ni sa relation au monde de

partenariats privés, et en particulier des opérations

l’entreprise et la « marque » commerciale. Il lui faut

de sponsoring. La recherche de financements

enfin savoir formuler un projet de partenariat

complémentaires, autres que les seules subventions

spécifique, et répondre aux objections liées aux

publiques, s’oriente certes de plus en plus vers le

incertitudes inhérentes à la création artistique,

secteur privé. Mais souvent sans qu’une stratégie

notamment en termes de retombées potentielles...

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Connaître l’environnement, les typologies et l’évolution des partenariats privés en France et en région Nouvelle-Aquitaine
 Maîtriser le cadre juridique et fiscal de chacun des différents partenariats possibles
 Se présenter de façon claire, stratégique et professionnelle face aux responsables d’entreprises, savoir négocier les contreparties
et construire des relations à court et long terme saines et pérennes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Connaître les grandes tendances et chiffres-clés du

Cette formation pratique et réflexive s’adresse à • tout

sponsoring ou parrainage culturel et d’autres formes de

professionnel en charge de la gestion d’un projet et de la

partenariat (mécénat d’entreprise, crowdfunding),

recherche de financements privés (fonctions d’administration,

 Comprendre et maitriser les différences entre ces formes de

communication, relations publiques)

partenariat, notamment au regard des dispositions légales
et fiscales en vigueur en France

 Être capable de définir et d’expliciter les typologies et
comportements des entreprises sponsors

 Comprendre les motivations, enjeux stratégiques et
logiques de fonctionnement d’un partenaire privé

 Décider de son propre positionnement et savoir se

MÉTHODOLOGIE
Apports théoriques
Notions clés / Méthodologies spécifiques
Réflexions collectives / Échanges d’expériences
Études de cas
Validation des apprentissages par des exercices pratiques

présenter de manière entrepreneuriale et efficace :
stratégie, techniques d’approche de partenaires potentiels,

DOCUMENTATION

« discours flash », ...

Supports de formation
Grilles d’analyse

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives sous forme de quizz et
de mises en situation

Formation de 7h (1 jour)

TARIF B p. 32
DATES mardi 8 décembre / mardi 27 avril
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Intervenant
Sébastien Carnac

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIVITÉS EN DIRECTION DES ENTREPRISES

Valoriser ses compétences et savoir-faire pour concevoir une offre adaptée
Un artiste possède de nombreux talents et

outils méthodologiques, cet atelier vous aidera à

compétences. Est-il possible de mettre cette

repenser votre pratique et à questionner votre

créativité à profit pour imaginer une offre qui puisse

projet afin d’imaginer des actions qui vous

intéresser des entreprises ? Comment concevoir une

permettront d’enrichir votre portfolio d’activités.

proposition qui soit pertinente, innovante et qui
s’appuie sur ses compétences ?
Grâce à des techniques de créativité et différents

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Prendre conscience de leurs forces et du potentiel entrepreneurial dont ils disposent
 Formuler une offre innovante visant les entreprises, et qui s’appuie sur leurs compétences
 Identifier les ressources et partenaires-clés pour exécuter le lancement de ce projet
 Se projeter dans une conception plus ouverte et plus porteuse de leur activité
 Explorer de nouvelles idées en phase avec leur aspiration et leur cible

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Concevoir une offre innovante en intégrant des données à la

Cette formation s’adresse à • des porteurs de projets

fois économiques, spécifiques et en lien avec les entreprises

artistiques • des acteurs culturels • en phase de création ou de

destinataires

réorientation de leur activité, qui souhaitent développer une

 Revisiter la vision de son projet pour en dégager le potentiel

nouvelle offre à destination des entreprises

de développement, en s’appuyant sur ses compétences

 Identifier comment mettre à profit ses talents créatifs pour
formaliser un nouveau type de proposition de valeur

 Utiliser des techniques de créativité pour trouver
des idées et des pistes de solution adéquates

 Élaborer une argumentation créative et efficiente pour
communiquer et se confronter à ses publics et relais

MÉTHODOLOGIE
Apports théoriques / Pédagogie créative
Notions clés / Méthodologies spécifiques
Réflexions collectives / Échanges d’expériences
Études de cas
Validation des apprentissages par des exercices pratiques

potentiels

DOCUMENTATION
Supports de formation
Grilles d’analyse

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives sous forme de quizz

Formation de 14h (2 jours)

TARIF A p. 32
DATES mar. 3 et mer. 4 novembre / mar. 9 et mer. 10 mars

Intervenants
Nadine Puyoo-Castaings | Sébastien Carnac
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FINANCEMENTS PUBLICS DE LA CULTURE

Comprendre les enjeux et maîtriser les techniques pour réussir sa demande
budgets

et

d’augmenter. Plus que jamais, il lui faut se

collectivités,

il

singulariser en se questionnant sur les besoins et

convient pour tout porteur de projet de bien

attentes qu’exprime tel ou tel partenaire public et

connaître et comprendre les missions, logiques et

connaître les règles élémentaires pour réaliser une

modalités d'interventions de chacune avant de se

demande impactante.

Compte-tenu

de

compétences

des

l'évolution

des

différentes

lancer dans une demande de subvention, d'autant
que le nombre de dossiers déposés ne cesse

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Développer un goût et une curiosité pour les mécanismes d’une collectivité
 Mettre en place une stratégie de veille efficace
 Identifier le dispositif qui convient le mieux à leur projet
 Rédiger efficacement les principaux axes d’une demande de subvention

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Distinguer les typologies de financements publics

Cette formation pratique et réflexive s’adresse à • tout

(fonctionnement, investissement, appel à projets, appel à

professionnel en charge de la gestion d’un projet et de la

manifestation d’intérêt, etc.) et les différents programmes de

recherche de financements

financements (FDVA, FiFOP, FSE, Erasmus +, etc.)

 Décoder les enjeux de la politique publique lors de
l’émission d’un dispositif d’aide

 Comprendre le cadre juridique, administratif et fiscal
d’une demande de subvention publique

MÉTHODOLOGIE
Apports théoriques
Notions clés / Méthodologies spécifiques
Réflexions collectives / Échanges d’expériences

 Appréhender les temporalités de demande de subvention

Études de cas

 Maîtriser les différentes sources d’information concernant

Validation des apprentissages par des exercices pratiques

la recherche de financements publics – Mise en place
d’outils de veille efficaces

 Savoir comment se comporter face à un partenaire public et

DOCUMENTATION
Supports de formation

répondre efficacement à un appel à projets

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives sous forme de quizz et
de mises en situation

Formation de 7h (1 jour)

TARIF B p. 32
DATES vendredi 4 décembre / vendredi 2 avril

12

Intervenant
Sébastien Carnac

MODÈLE ÉCONOMIQUE ET IMPACT SOCIAL DE SON ACTIVITÉ

Développer son projet / sa structure de façon pérenne
Pierre angulaire de tous types d’organisations, la

Spécifique dans le secteur culturel, le modèle

construction

est

économique est de plus en plus souvent hybride,

indispensable à un développement durable et serein

composé à la fois de financements publics et de

à long terme. L’essor des structures de l’ESS a

financements

participé à réinterroger leur business plan, en

autofinancement, prestations-ventes, dons, etc.), et

faisant la part belle à l’autofinancement et à la vente

demande de connaître la valeur d’une activité

de produits ou de prestations de services innovants.

culturelle, qui n’est pas seulement économique.

du

modèle

économique

privés

(cotisations-usagers,

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Connaître les enjeux du modèle économique au service d’une stratégie associative
 Analyser et contextualiser le modèle économique de leur structure et de leur activité
 Expliciter et rédiger la valeur que représentent leurs activités face à tout type de financeur
 (Re) Construire et mettre en œuvre leur modèle économique de développement
 Entendre et comprendre les attentes d’un financeur
 Savoir définir leur chaîne de valeurs
 Construire un équilibre économique
 Piloter leur modèle économique
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Appréhender les enjeux d’aujourd’hui liés aux nouveaux

Cette formation s’adresse à • des porteurs de projets

modèles économiques dans l’ESS

 Connaître quelques théories de la valeur

artistiques • des acteurs culturels • des agents de structures de
l’ESS

 Acquérir une méthodologie d’analyse critique de son propre
modèle économique

MÉTHODOLOGIE

 Apprendre à défendre son modèle économique

Apports théoriques / Notions clés

 Découvrir et comprendre la chaîne de valeurs

Réflexions collectives / Échanges d’expériences

 Savoir articuler charges et ressources

Expérimentation de groupe à partir des cas concrets des

 Comprendre l’enjeu du pilotage et de la révision

participants : s’entraîner à exprimer la valeur d’un projet, d’une

d’un modèle économique

activité

DOCUMENTATION
Supports de formation

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives sous forme de quizz et
de mises en situation
Formation de 14h (2 jours)

TARIF A p. 32
DATES jeu. 26 et ven. 27 novembre / jeu. 25 et ven. 26 mars

Intervenants
Nadine Puyoo-Castaings | Sébastien Carnac
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CRÉATION ET GESTION D’UN FONDS DE DOTATION

Développer et gérer un fonds de dotation
Créés dans le cadre de la loi de modernisation

ne sont pas gérés de la même manière. Enjeux

sociale en 2008, les fonds de dotation ont été mis

patrimoniaux, enjeux de soutien de l’intérêt général,

en place pour introduire de la souplesse dans

enjeux de financements alternatifs, les fonds de

l’utilisation du mécénat. Selon qu’ils sont portés par

dotation exprimeront l’intention de leurs fondateurs

une structure culturelle, une collectivité, une

dans des statuts et des modalités de gestion

entreprise ou une personne privée, les fonds de

spécifiques.

dotation ne répondent pas aux mêmes objectifs et

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Clarifier les possibilités des fonds de dotation au regard des besoins exprimés par ses potentiels fondateurs
 Créer, animer et développer un fonds de dotation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Comprendre ce qu’est un fonds de dotation

Cette formation pratique et réflexive s’adresse à • tout

 Comprendre l’enjeu de l’intérêt général de son objet

professionnel en charge de la gestion d’un projet et de la

 Cerner les intentions des fondateurs

recherche de financements privés

 Traduire les intentions des fondateurs dans les statuts
 Traduire les intentions des fondateurs dans la gestion

MÉTHODOLOGIE

 Savoir jouer de la souplesse juridique d’un fonds de dotation

Apports théoriques
Notions clés / Méthodologies spécifiques

PRÉ-REQUIS

Réflexions collectives / Échanges d’expériences

Connaître les bases du fonctionnement d’une association

Études de cas / Exercices pratiques

DOCUMENTATION
Supports de formation

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives sous forme de mise en
situation, d’étude de cas et de quizz

Formation de 7h (1 jour)

TARIF A p. 32
DATES mardi 17 novembre / mardi 16 mars
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Intervenants
Nadine Puyoo Castaings | Sébastien Carnac

ALLER PLUS LOIN
GRÂCE AUX ATELIERS PRATIQUES

Fundraising training
Recherche de mécénat non-financier via la plateforme numérique Synapsae

ateliers pratiques

LES ATELIERS PRATIQUES… POUR ALLER PLUS LOIN
FUNDRAISING TRAINING
Entraînez-vous face à de vrais chefs d’entreprise

Parce qu’il est rare de pouvoir « jouer » une
situation, nous vous proposons de mettre en
pratique vos connaissances théoriques en
recherche de mécénat et de réaliser l’expérience
d’un rendez-vous fictif devant un « jury » de chefs
d’entreprise.

Cet atelier offre l’opportunité unique de vous
exercer dans des conditions réelles, sans réels
enjeux, et bénéficier d’un débriefing personnalisé et
formateur à l’issue de votre passage.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Se perfectionner sur toutes les étapes de la
recherche et de la rencontre concrète avec les

Acteurs culturels formés à la coopération avec le
monde économique > 4 participants maximum

entreprises privées

PRÉ-REQUIS

 Gagner en aisance à chaque étape
 S’entraîner sans enjeux grâce à une mise en
pratique personnalisée

Avoir suivi l’une des formations en « Diversification
des Financements » proposées par Aquitaine Culture

MÉTHODOLOGIE

 Identifier les points forts et faibles de sa
présentation

Entretiens en face à face avec des chefs
d’entreprises / Débriefing collectifs personnalisés

 Ajuster leur présentation en fonction des conseils
d’un chef d’entreprise

Ateliers de 4h (9h30-13h30) |
jeudi 8 octobre
vendredi 29 janvier

TARIF SPECIAL p. 32

Intervenant
Sébastien Carnac

STRATEGIE DE RECHERCHE ON-LINE DE MECENAT D’ENTREPRISE EN NATURE
Présentez votre projet et votre demande de façon efficace, via la plateforme www.synapsae.org

Parce qu’il est essentiel de savoir présenter
par écrit qui l’on est, ce que l’on fait, ce que l’on
veut faire, et quel(s) soutien(s) matériel(s) on
recherche pour mener un projet, cet atelier
donne des clés à qui veut s’aguerrir à l’art de

rédiger une demande de mécénat qui suscitera
l’intérêt des chefs d’entreprise.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Identifier ses besoins en mécénat non-financier
(matériaux, matériels, locaux, compétences,...)

Tout opérateur culturel et artistique dont la structure
est éligible au mécénat > 10 participants max.

pour mener à bien ses projets

MÉTHODOLOGIE

 Comprendre le fonctionnement de Synapsae,
1ère plateforme de mécénat culturel d’entreprise
en nature

 Construire des outils spécifiques et une stratégie
d’approche efficace via synapsae.org

Animation interactive : questions /réponses,
échanges d’expériences
Mise en pratique : rédaction et publication d’une ou
plusieurs annonces de demandes de mécénat
Ateliers de 7h (1 jour) |
vendredi 22 janvier
vendredi 21 mai

TARIF SPECIAL p. 32

Intervenante
Sophie Païta
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LES OUTILS NUMÉRIQUES
AU SERVICE DE LA CRÉATION

Vidéo mapping interactif
Scénographie interactive
Création et conception 3D
Interactive Motion Capture

culture & numérique

VIDÉO MAPPING INTERACTIF

Développer ses compétences en vidéo mapping interactif
Grâce à différents outils et cas pratiques, cette

supports (architecture, toile, objets des formes).

formation vous permettra de scénariser un espace

De découvrir et d’approfondir les étapes de

interactif qui fait appel aux techniques de Vidéo

production, la conception scénique ou architecturale

Mapping. D’acquérir les bases théoriques et

de projection. De créer des univers visuels multiples

pratiques des techniques de Vidéo Mapping. De

qui interagissent avec le son.

comprendre le principe de conception, d'édition
numérique, de multi-projection dirigée sur différents

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Maîtriser le principe, concevoir, développer, réaliser, créer et installer un dispositif de vidéo projection
 Savoir et appréhender les différentes formes de projection
 Réaliser une structure en 3 dimensions sur ordinateur
 Effectuer des détourages, mise en place de masque pour y intégrer des éléments (vidéo & images) sur des surfaces en 2D et 3D
 Créer des séquences d’effets visuels, connecter des objets
 Diffusion en direct des images sur des décors
 Interagir avec des sources sonore

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Développer des compétences de création, de réalisation et

Cette formation pratique et théorique s’adresse à tous les

de gestion de projet faisant appel au Mapping Vidéo

professionnels à charge d’un projet de création, exerçant en

architectural, mural ou intérieur sur objet

particulier dans les secteurs culturels, technologiques,

 Savoir créer du Vidéo Mapping : préparer un projet et en

artistiques, design et pédagogiques

appréhender les difficultés

 Acquérir les savoir-faire pour intégrer de la vidéo dans des

MÉTHODOLOGIE

scénographies : multimédia et interactivité dans le

Initiation aux logiciels Madmapper, Resolum et Heavy-M

spectacle vivant

Mise en situation pratique de diffusion Live

 Projection et perception d’un objet

Notions clés / Méthodologies spécifiques

 Interaction sonore avec le dispositif de projection animée
DOCUMENTATION
PRÉ-REQUIS

Documentation sur les outils de création, les procédés

Des notions de vidéo numérique, outils graphiques, photo ou
multimédias

ÉVALUATION
Évaluation formative et sommative sous forme de QCM

Formation de 7h (1 jour)

TARIF A p. 32
DATES mercredi 9 décembre / mardi 23 février
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Intervenant
Kamel Ghabte

SCÉNOGRAPHIE INTERACTIVE

Créer un projet de scénographie numérique
Grâce à différents outils méthodologiques et cas

sonores,

pratiques, cette formation vous permettra de

interactifs. Elle apporte un cadre et des techniques

tactiles,

de

décors

numériques

et

scénariser un espace interactif qui fait appel aux

pour mettre en œuvre votre idée ou de donner une

nouvelles technologies en temps réel où les

nouvelle dimension à votre projet.

artistes, participants et ou publics sont au cœur du
dispositif. Innovante, immersive et interactive, cette
formation est dédiée à la création d’univers visuels,

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Appréhender les différentes formes de scénographie interactive
 Concevoir une maquette, développer, réaliser, créer et installer un dispositif interactif
 Intervenir sur les procédés d’interaction en temps réel sur un projet collectif
 Comprendre les enjeux des innovations
 Dialoguer en temps réel avec un système informatique
 Proposer des solutions numériques dans leur projet

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Développer des compétences de création, de réalisation et

Cette formation pratique et théorique s’adresse à tous les

de gestion de projet faisant appel à la scénographie

professionnels à charge d’un projet de création, exerçant en

interactive

particulier dans les secteurs culturels, technologiques,

 Savoir créer un espace interactif : préparer un projet et en

artistiques, design et pédagogiques

appréhender les paramètres audio et visuels

 Acquérir les savoir-faire pour intégrer de l’audio, de la vidéo
dans un espace interactif

 Gestion audio multi-format, espace interactif dans le
spectacle vivant

 Projection visuelle sur multi supports en temps réel en

MÉTHODOLOGIE
Initiation au logiciel Heavy-M (video mapping)
Edition d'un plan d'action interactif
Création d’animations simples et d’une séquence de projection
Mise en situation pratique de diffusion Live

fonction des événements audio, musicaux et visuels, à l'aide
de capteurs infra rouge

DOCUMENTATION
Documentation sur les outils de création et systèmes

PRÉ-REQUIS
Des notions de vidéo numérique, outils graphiques, photo ou
multimédias

ÉVALUATION
Évaluation formative et sommative sous forme de QCM

Formation de 7h (1 jour)

TARIF A p. 32
DATES mercredi 18 novembre / mardi 2 mars

Intervenant
Kamel Ghabte
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CONCEPTION ET CRÉATION 3D

Créer un fichier 3D
Grâce à différents outils méthodologiques, cette

médias, des caméras, des textures, de la physique

formation vous aidera à acquérir les fondamentaux

afin de créer des éléments en vue de les animer

indispensables de la création, la modélisation et

pour du motion design, de l’intégration à de la vidéo,

l’animation en 3 dimensions à l’aide d’un logiciel

à des projets de vidéo mapping, etc.

libre de droit pour : Maîtriser les fonctionnalités de
base de la modélisation 3d, pour son projet. Se
déplacer dans un espace en 3 dimensions, gérer des

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Maîtriser les notions fondamentales de la 3D
 Prendre en main un logiciel 3D libre de droit
 Concevoir, développer, réaliser, créer, et animer des objets
 Réaliser des rendus d’objet avec texture et des rendu d’animation
 Mettre en pratique les acquis

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 S’initier à la création 3D et au logiciel libre et open source :

Cette formation pratique et théorique s’adresse à tous les

Blender

 Se repérer dans l’espace 3D : les vues, les caméras, les
sélections, les transformations

professionnels à charge d’un projet de création, exerçant en
particulier dans les secteurs : du design, de l’infographie, de la
vidéo, culturels, technologiques, artistiques, pédagogiques…

 Appréhender les techniques de modélisation : Meshes et
Objects

MÉTHODOLOGIE

 Comprendre l’importance de l’éclairage dans la création 3D

Notions clés / Méthodologies spécifiques

 Placer et assigner des matériaux et des textures

Validation des apprentissages par des exercices pratiques

 S’initier à l’animation: timeline, Dope Sheet, Keyframe, Path
Animation, etc.

DOCUMENTATION
Documentation sur outils de création, un système

PRÉ-REQUIS
Des notions de vidéo numérique, outils graphiques, photo ou
multimédias

méthodologique et autres sources de formation

ÉVALUATION
Évaluations formative et sommative sous forme de QCM

Formation de 7h (1 jour)

TARIF A p. 32
DATES mardi 24 novembre / mardi 23 mars
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Intervenants
Kamel Ghabte | Jean-Christophe Scudeler

INTERACTIVE MOTION CAPTURE

Créer à l’aide de la capture de mouvements interactive
Les nouvelles technologies révolutionnent les

électroniques, cette formation immersive à la

différentes sphères professionnelles, notamment

pratiquer de la Motion Capture interactive (capture

celles de l’industrie culturelle et de l’audio visuel,

de mouvements) vous permettra de penser et de

du spectacle vivant, du jeu vidéo, du design, etc.

mettre en œuvre la création d’interactions :

Elles ont ouvert le champ des possibles et sont

sonores, visuelles, et lumineuses (contrôle du

une fabuleuse source d’inspiration qui repousse

système de projection lumineuse automatisé),

les limites de la création.

générées par la capture des mouvements traduits

Grâce

à

différents

outils

informatiques

et

en temps réel.

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Comprendre les enjeux de ces innovations
 Savoir et appréhender les différentes formes de motion capture interactive
 Interagir en temps réel avec un système informatique
 Concevoir, développer, réaliser, créer et installer un dispositif interactif à l’aide de capteurs infrarouges qui interagissent avec du
son, de la vidéo…

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Développer le croisement des langages artistiques et

Cette formation pratique et théorique s’adresse à tous les

informatiques : art programmé, œuvre autonome,

professionnels à charge d’un projet de création, exerçant en

création

particulier dans les secteurs culturels, technologiques,

 Utilisation et expérimentation technologique et physique

artistiques, pédagogiques…

 Rencontrer un environnement numérique, scénique et
scénographique

 Développer des compétences de création, de réalisation et

MÉTHODOLOGIE
Apports théoriques / Notions clés

de gestion de projet faisant appel à la scénographie
interactive

DOCUMENTATION
Documentation sur outils de création, un système

PRÉ-REQUIS
Des notions de vidéo numérique, outils graphiques, photo ou
multimédias

méthodologique et autres sources de formation

ÉVALUATION
Captation des séquences témoin : individuelles et collectives
Analyse personnalisée pour chaque stagiaire
Évaluation formative et sommative sous forme de QCM

Formation de 14h (2 jours)

TARIF A p. 32
DATES jeudi 3 décembre / jeudi 1 avril

Intervenant
Kamel Ghabte
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APPRENDRE À COOPÉRER
AVEC LE MONDE ÉCONOMIQUE

Le projet associatif
Gouvernance et gestion des bénévoles
Innovation sociale et culture
Stratégie et outils de communication
Communication numérique et réseaux sociaux
Les Relations Presse et Médias

les fondamentaux

LE PROJET ASSOCIATIF

Formuler une offre adaptée, diversifier son activité en cohérence avec son projet
Que faites-vous dans votre association ? Quelles

Mais quelle est votre offre concrètement ? Avez-

sont vos actions et vos activités ? Des questions

vous une ou plusieurs offres ? Souhaitez-vous la ou

récurrentes posées à toute personne travaillant

les

dans le champ de l’intérêt général. La réponse se

aujourd’hui à un besoin ou à une réelle utilité

trouve généralement dans la description détaillée

sociale ? Il est plus que jamais nécessaire d’élaborer

de son offre, démontrant ainsi son utilité sociale et

et de diversifier son offre afin faire valoir

la diversité de l’ensemble de son activité.

efficacement son projet associatif.

diversifier

?

Correspondent-elles

encore

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Clarifier l’idée du projet associatif au regard des enjeux actuels d’utilité sociale, appliqués aux différents champs associatifs
 Acquérir une vision stratégique au regard du développement de leur activité
 Définir leurs grands axes stratégiques
 Comprendre et analyser les critères objectifs d’un projet associatif
 Élaborer les premières ébauches – Temps d’écriture
 Partager et fédérer autour de leurs actions

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Effectuer un état des lieux de son projet associatif actuel

Cette formation s’adresse à • des porteurs de projets

 Bien différencier l’objet social statutaire du projet associatif

artistiques • des acteurs culturels • des agents de structures de

d’utilité sociale

l’ESS

 Maîtriser les techniques de Création et de Chaîne de Valeur
 Effectuer une « Marguerite de développement » de son offre
et de ses actions

 Clarifier sa stratégie liée à la Gouvernance (mode
décisionnel)

MÉTHODOLOGIE
Apports théoriques / Notions clés
Réflexions collectives / Échanges d’expériences
Expérimentation de groupe à partir des cas concrets des

 Définir son écosystème partenarial de développement

participants : s’entraîner à exprimer la valeur d’un projet,

 Clarifier son modèle économique en grande masse

d’une activité

budgétaire

 Bâtir les grandes lignes directrices de son plan d’actions et
de communication en lien avec son projet associatif

 Mettre en place des premiers indicateurs d’évaluation de
son projet associatif

DOCUMENTATION
Supports de formation

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives
Quizz de fin de session

Formation de 7h (1 jour)

TARIF B p. 32
DATES vendredi 15 janvier / vendredi 7 mai

Intervenant
Sébastien Carnac
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GOUVERNANCE ET GESTION DES BÉNÉVOLES

Optimiser la palette de compétences et les ressources de son écosystème
d’une

de réseau, à identifier et valoriser en tant que

coopérative est un facteur-clé du développement et

ressources à court, moyen et long terme. Enfin, il est

de la réussite du projet de la structure. Véritable

aujourd'hui vital pour une association de savoir

bras armé d’une politique globale, cohérente et

développer une stratégie pour recruter, intégrer,

efficace, elle est également le siège des valeurs

animer et fidéliser des bénévoles.

La

gouvernance

d’une

association

ou

portées par la structure. L’équipe de bénévoles
apporte une palette de compétences, de qualités et

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Comprendre et maîtriser les enjeux d’une gouvernance efficace au service de la stratégie associative
 Définir les processus de décision, de communication et de partage des valeurs
 Révéler et optimiser les ressources « cachées » de leur écosystème

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Comprendre le rôle, l’utilité et les enjeux liés à

Cette formation s’adresse à • des responsables de structures

la gouvernance associative ou coopérative

 Comprendre les processus de décision et les enjeux

associatives ou coopératives qui souhaitent mieux comprendre
et maîtriser les enjeux de la gestion des ressources humaines

de pouvoir d’une gestion désintéressée

 Comprendre les principales motivations du bénévolat

MÉTHODOLOGIE

 Mobiliser ses bénévoles autour d’un objectif

Apports théoriques

commun ou d’un projet d’action spécifique

 Concevoir et rédiger une cartographie des compétences
des différents membres qui compose la gouvernance

Notions clés / Méthodologies spécifiques
Réflexions collectives / Échanges d’expériences
Outils et exercices pratiques

 Être en capacité d’évaluer sa gouvernance, construire des
indicateurs et des outils d’analyse spécifiques

DOCUMENTATION
Supports de formation

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives sous forme de quizz

Formation de 7h (1 jour)

TARIF B p. 32
DATES mercredi 14 octobre / vendredi 25 février
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Intervenant
Sébastien Carnac

INNOVATION SOCIALE ET CULTURE

Développer son activité via une stratégie d’innovation sociale
Aujourd’hui plus encore qu’hier, les structures

l'impact sociétal. L’innovation sociale se caractérise

doivent apporter la preuve de leur utilité sociale et

par la participation active et l’implication des acteurs

démontrer leur contribution au développement des

aux processus de changement.

territoires. Le champ de l'innovation sociale offre un

Elles deviennent alors une source de transformation

cadre qui permet de diversifier les initiatives, les

sociale et contribuent à l’émergence de nouveaux

concevoir en fonction de leurs finalités, inciter à la

modèles de développement.

coopération et mettre l'accent sur la mesure de

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Connaître et comprendre les caractéristiques d’un projet socialement innovant
 Concevoir des projets dans une démarche d’innovation sociale
 Appréhender/mobiliser l’ensemble de leur écosystème dans une dynamique de coopération
 Mettre en place des outils de mesure de l‘impact social de leur activité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Appréhender les définitions de l’innovation sociale

Cette formation s’adresse à • des chargés de mission ou res-

 Clarifier son projet culturel en fonction des critères

ponsables de structures culturelles • des porteurs de projet •

d’analyse de l’innovation sociale

 Découvrir des exemples concrets de projets socialement
innovants

des membres de structures intervenant dans le domaine culturel, artistique ou de l’économie créative (associations, compagnies,…)

 Révéler le potentiel d’innovation sociale de projets
artistiques et culturels

 Évaluer l’impact social et l’utilité sociale d’un projet

MÉTHODOLOGIE
Apports théoriques
Notions clés/Méthodologie spécifiques
Réflexions collectives / Échanges d’expériences
Outils et exercices pratiques

DOCUMENTATION
Supports de formation

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives
Quizz de fin de session

Formation de 7h (1 jour)

TARIF B p. 32
DATES mercredi 13 janvier / mardi 4 mai

Intervenant
Sébastien Carnac
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STRATÉGIE ET OUTILS DE COMMUNICATION

Gagner en visibilité et en image auprès de ses publics
Expression d’un projet de développement de la

Concernant les secteurs associatifs et culturels, il

communication sur le moyen terme, la stratégie de

existe toutefois un ensemble de spécificités, modes

toute structure vise à lui permettre d’accroître sa

de pensées ou d'action, devant être clairement

notoriété, de valoriser son image, d’intensifier sa

mesurées et intégrées au processus d’élaboration

force de mobilisation, de crédibiliser l’importance de

de ladite stratégie, tant la communication est un art

sa mission, son efficacité et sa transparence, de

qui exige une vision « tactique » partagée.

mobiliser ses acteurs de terrain et ses partenaires.

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Faire une analyse critique d’un programme culturel ou créatif de leur choix
 Élaborer un plan complet et très opérationnel de leur communication
 Créer un support de communication au choix (affiches, flyer, carte postale)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Comprendre le rôle, l’utilité et les enjeux de la communica-

Cette formation s’adresse à • des personnes en charge de la

tion culturelle

 Acquérir une pensée communicante stratégique et analytique

communication exerçant en particulier dans des structures
associatives ou coopératives • des porteurs de projets associatifs et culturels

 Acquérir une méthodologie d’analyse critique d’un programme culturel

 Concevoir et rédiger un plan de communication global préci-

MÉTHODOLOGIE
Apports théoriques

sant les objectifs, les cibles, le plan d’action (choix des outils

Notions clés / Méthodologies spécifiques

et supports), le retro planning, le budget

Réflexions collectives / Échanges d’expériences

 Comprendre pour appliquer les règles fondamentales de la

Études de cas / Exercices pratiques

communication visuelle

DOCUMENTATION
Supports de formation

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives sous forme de mise en
situation et d’étude de cas

Formation de 14h (2 jours)

TARIF B p. 32
DATES jeu. 15 et ven. 16 octobre / jeu. 4 et ven.5 mars
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Intervenants
Sébastien Carnac | Sophie Païta

COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET RESEAUX SOCIAUX

Maîtriser et optimiser sa présence online
Aucune structure ne peut aujourd’hui ignorer la

proposer ses services, recueillir des dons, mobiliser

puissance d’Internet, source d’informations à la fois

des publics, solliciter des partenaires, etc. Encore

riche et complexe. Le nombre de personnes

faut-il savoir finement utiliser ce formidable réseau

connectées est en progression constante. Internet

et ses multiples outils pour s’assurer de la réussite

permet la mise en œuvre de solutions utiles pour

de ses actions.

soutenir

et

renforcer

le

développement

des

ressources d’une organisation, que ce soit pour

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Comprendre les enjeux d’une stratégie de communication online
 Définir des objectifs de communication digitale et des critères d’évaluation des résultats
 Définir une stratégie et exploiter les outils à disposition dans le cadre de cette stratégie
Communiquer autour de la structure et de ses activités sur les réseaux sociaux et tirer parti de la communauté et de la viralité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Comprendre les ressorts de l’utilisation d’Internet aujour-

Cette formation s’adresse à • tout professionnel souhaitant

d’hui : chiffres-clés et principales idées reçues

 Appréhender les fondements d’une bonne stratégie de communication : méthodologie en 6 points

 Se poser les bonnes questions avant de démarrer
 Intégrer le digital dans sa stratégie de communication
 définition, forces et faiblesses du digital
 spécificités et fonctions des outils existants
 les grandes étapes de la mise en œuvre des outils
 Mettre en place des outils de pilotage et des indicateurs de
performance de sa stratégie digitale
Focus sur les réseaux sociaux et la nécessité d’une stratégie dédiée

 Comprendre les spécificités de chaque média
- Connaître et comparer leur rôle et usages spécifiques

mieux maîtriser les nouveaux usages et outils d’Internet et
développer une meilleure visibilité sur le web et les réseaux
sociaux.

MÉTHODOLOGIE
Apports théoriques
Réflexions collectives / Échanges d’expériences
Exemples
Exercices pratiques

DOCUMENTATION
Supports de formation

- Connaître les bonnes pratiques d'animation
 Développer une stratégie adaptée à ses objectifs et moyens

ÉVALUATION

- Évaluer la valeur ajoutée des différentes plateformes

Évaluations formatives et sommatives

dans sa stratégie de communication

- Adopter une approche cohérente, choisir et animer
- Définir des objectifs de fond, une ligne rédactionnelle et
de contenus, un calendrier, ...

 Organiser un événement sur ces plateformes

TARIF B p. 32
DATES jeudi 17 et vendredi 18 septembre
jeudi 19 et vendredi 20 novembre
jeudi 18 et vendredi 19 mars

Formation de 14h (2 jours)
Intervenants
Anthony Ribeiro | Sophie Païta | Sébastien Carnac
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LES RELATIONS PRESSE ET MÉDIAS

Susciter l’intérêt des médias pour mieux informer ses publics
Comment faire pour avoir voix au chapitre dans les

et solidaire, il existe une spécificité des relations

médias lorsqu'on n’est pas connu ? Comment

presse. Cette formation a pour objectif de consolider

convaincre les journalistes de parler de sa structure,

la fonction en interne ou d’être en capacité d’établir

de sa mission, de ses actions, de ses combats ? De la

un cahier des charges précis et réfléchi en cas de

même façon qu’il existe une spécificité de la

sous-traitance.

communication

des

associations

et

plus

généralement des structures de l’économie sociale

À L’ISSUE DE CE MODULE, LES PARTICIPANTS SONT EN MESURE DE

 Élaborer une stratégie de relations médias : cibles médias et partenariats
 Établir le rétro-planning des actions
 Créer et développer un fichier presse qualifié et nouer des relations efficaces
 Créer les outils supports de transmission de l’information

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLICS

 Comprendre le métier de journaliste et le rôle de l’attaché(e)

Cette formation s’adresse à • des responsables des relations

de presse

 Comprendre le fonctionnement des médias : les types de
presse, les périodicités et lignes éditoriales, l’organisation

médias, ou plus généralement de la communication, désireux
d’approfondir leurs connaissances sur le sujet • des porteurs
de projets associatifs et culturels

d’une rédaction

 Connaître les caractéristiques d’une information pertinente

MÉTHODOLOGIE

 Créer et articuler les différents outils des relations presse :

Apports théoriques

fichier de presse, communiqué et dossier de presse,

Notions clés / Méthodologies spécifiques

interview, invitation, déjeuner de presse, conférence de

Réflexions collectives / Échanges d’expériences

presse, revue de presse et bilan

Études de cas

 Connaître les règles d’élaboration et de rédaction d’un

Validation des apprentissages par des exercices pratiques

communiqué : type d’information, structure, formulation,
mise en page

 Élaborer une campagne de presse : planning, outils,
méthodes et partenariats

 Validation des apprentissages au travers d’exercices
pratiques (atelier de travail)

 rédaction d’un communiqué

DOCUMENTATION
Supports de formation

ÉVALUATION
Évaluations formatives et sommatives sous forme de quizz

 canevas d’un dossier de presse
(promotion d’une action ou événement de votre choix)

Formation de 7h (1 jour)

TARIF B p. 32
DATES mardi 1 décembre / mardi 30 mars
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Intervenants
Sébastien Carnac | Sophie Païta

APPUIS-CONSEILS

"TRANSFORMATION DIGITALE"
"REBONDIR"
Dispositifs inscrits dans l’Accord cadre national EDEC Culture, Création, Communication,
Sport et Tourisme
Financement AFDAS
avec une prise en charge totale pour les structures de moins de 50 salariés

L’appui-conseil Transformation Digitale,
c’est 20% de technologie,
80% de culture et
100 % d’humain.

L’appui-conseil Rebondir post-Covid,
c’est définir et mettre en œuvre
les étapes nécessaires
à une sortie de crise réussie.

Ces actions financées par l’AFDAS dans le cadre de l’EDEC Culture, Création Communication, Sport et Tourisme
sont cofinancées au titre du Plan d’investissement dans les compétences 2018-2022. Elles bénéficient de
l’expertise du ministère du Travail et du financement du ministère de la Culture et du ministère des Sports.

BENEFICIEZ D’UN APPUI-CONSEIL GRATUIT * À LA TRANSFORMATION DIGITALE DE VOTRE STRUCTURE
La filière Culture, Création et Communication, comme de nombreux
secteurs économiques, est confrontée à d’importantes mutations
liées au numérique et à la transformation écologique, avec
l’apparition de nouvelles expertises et des modifications
profondes de certaines fonctions au sein des équipes.
Dans ce contexte général de bouleversements technologiques et
économiques, les petites et moyennes structures sont

particulièrement impactées et
fonctionnement et leurs activités.

fragilisées

dans

leur

Pour répondre à vos besoins d’accompagnement spécifiques,
Aquitaine Culture est mandaté par l’AFDAS pour assurer à vos
côtés une mission d’appui-conseil de 5 jours, en partenariat
avec l’Agence And, Unisphères et Two on a bench.
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BENEFICIEZ D’UN APPUI-CONSEIL GRATUIT * EN VUE DE LA RELANCE DE VOTRE ACTIVITÉ APRÈS COVID-19
La crise sanitaire a ralenti voire arrêté l’activité de votre structure
et il vous faut maintenant penser à impulser une nouvelle
dynamique pour redémarrer au mieux dès que possible.
L'Appui-Conseil Rebondir est fait pour vous aider à définir un
plan d’actions prioritaires de sortie de crise :
 identifier des solutions à mettre en œuvre à court et moyen
terme, évaluer les impacts des changements à réaliser,

 poursuivre la réorganisation engagée pendant cette période
et la pérenniser avec une aide méthodologique,
en fonction de votre situation et de vos ressources.
Aquitaine Culture est mandaté par l’AFDAS pour assurer à vos
côtés une mission d’appui-conseil de 1 à 5 jours suivant vos
enjeux, pour établir un plan de relance opérationnel sur-mesure.
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CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Inscription par mail à contact@aquitaineculture.org
Les prix sont donnés à titre indicatif et Aquitaine Culture se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Le prix payé par le bénéficiaire sera celui indiqué sur les tarifs en vigueur au moment de sa candidature.
Sauf dispositions particulières, les formations sont payables au comptant lors de l’inscription.

 En cas de paiement effectué par un opérateur de compétences (OPCO), il appartient au bénéficiaire de s’assurer de la
prise en charge des frais de formation par l’organisme qu’il aura désigné. Dans le cas d’une prise en charge partielle, le
participant s’acquittera de la différence et dans le cas de non-prise en charge, il s’acquittera du paiement total.

 Tant que les frais d’inscription n’ont pas été acquittés dans les conditions définies ci-dessus, Aquitaine Culture se
réserve le droit de disposer librement des places retenues par le bénéficiaire.
Propriété intellectuelle • Toute reproduction des outils, même partielle, est interdite.
Documents légaux • La facture est adressée à l’issue de la formation ou de la première partie de la formation.
L’attestation de présence peut être fournie sur demande après la formation.
Pour chaque inscription à une formation, une convention de formation professionnelle, établie sur demande et selon les
textes en vigueur, vous sera adressée en 2 exemplaires, dont un est à nous retourner signé et revêtu du cachet de votre
organisation.
Annulation | Dans le cas où le nombre de participants serait pédagogiquement insuffisant pour le bon déroulement de la
session, l’association Aquitaine Culture se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation au plus tard 8 jours avant
la date prévue, et ce, sans que sa responsabilité puisse être mise en cause.
En cas d’annulation pure et simple ou de son report à une période supérieure à un mois, le prix versé à Aquitaine Culture
sera remboursé au client. Dans tous les cas, l’annulation ou le report de la manifestation ne pourra donner lieu au
versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit..
Toute annulation du participant doit être notifiée par mail le plus rapidement possible. En cas d’annulation de 3 à 15 jours
avant la formation, 20% du montant du stage sera facturé pour frais de dossier. En cas d’annulation moins de 3 jours
ouvrés avant la formation, la totalité du prix sera facturée, sauf en cas de force majeure dûment constatée.
En cas d’abandon par le stagiaire en cours de formation pour un motif autre que la force majeure dûment reconnue, le
montant correspondant aux prestations de formation non exécutées sera facturé par Aquitaine Culture à titre de dédit.

TARIFS / journée de formation
 PRESTATION DE FORMATION • PERSONNES MORALES : nous consulter
 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE • PERSONNE PHYSIQUE :
TARIF A

TARIF B

ATELIERS TRAINING

Adhérents Aquitaine Culture *

750 €

450€

250 €

Non-adhérents Aquitaine Culture

975 €

550 €

300 €

* L’adhésion annuelle à Aquitaine Culture est de 20 € pour une personne physique (10 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires des
minima sociaux) et de 150 € pour une personne morale (associations, coopératives, établissements publics, …).
NB : un adhérent de l‘Association ne peut pas simultanément être bénéficiaire du Fonds de dotation Aquitaine Culture.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
PRISE EN CHARGE - FINANCEMENT

• PERSONNE PHYSIQUE
Intermittent du spectacle, salarié, agent de la fonction publique territoriale, indépendant, demandeur d’emploi…
vous pouvez bénéficier d’une prise en charge du coût de votre formation.
Suivant votre situation professionnelle, possibilités de financement par • l’AFDAS • l’OPCO de votre employeur
(UNIFORMATION, FAFIEC,…) dans le cadre d’un plan de formation ou d’un CIF (Congé Individuel de Formation) • PÔLE
EMPLOI (AIF - aide individuelle à la formation, …) • etc.
• COLLECTIVITÉS, AGENCES CULTURELLES ET AUTRES PERSONNES MORALES - NOUS CONSULTER
VOTRE CONTACT • Sébastien Carnac

A votre disposition pour vous informer sur le programme
et vous guider dans les modalités de prise en charge par les différents organismes
09 82 51 00 86 • contact@aquitaineculture.org
NOMBRE DE PARTICIPANTS / SESSION • 12 personnes maximum

Une attestation de formation peut être délivrée à l’issue de chaque module.
HORAIRES DES FORMATIONS • 9h30-12h30 / 14h-18h
LIEU DE FORMATION

en tant que prestataire • dans vos locaux - dans toute la France
N° OF - 72 33 09692 33

en tant qu’organisme de formation • Cité Numérique • 2 rue Marc Sangnier, 33130 Bègles
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CALENDRIER
2020-2021
2020
Septembre

Octobre

Novembre

M1

J 1

D1

M2

V2

L2

J3

S 3 Dév. de nouvelles activités

M3

V4

L 5 Dév. de nouvelles activités

M4

S5

L5

J5

D 6 Mécénat culturel financier

M6

V6

L 7 Mécénat culturel financier

M7

S7

M 8 Atelier Fundraising training

J8

D8

M9

V9

L9

J 10

S 10

M 10

V 11

D 11 ARMISTICE

M 11

S 12

L 12

J 12

D 13

M 13

V 13

L 14 Gouvernance et bénévoles

M 14

S 14

M 15 Stratégie & outils de communication J 15

D 15

M 16 Stratégie & outils de communication V 16

L 16

Communication numérique

J 17

S 17 Gestion d’un Fonds de dotation

M 17

Communication numérique

V 18

D 18 Scénographie numérique

M 18

S 19

L 19 Communication numérique

J 19

D 20

M 20 Communication numérique

V 20

L 21

M 21

S 21

M 22

J 22

D 22

M 23

V 23

L 23

J 24

S 24 Création & conception 3D

M 24

V 25

D 25

M 25

S 26

L 26 Modèle économique et impact social J 26

D 27

M 27 Modèle économique et impact social V 27

L 28

M 28

S 28

M 29

J 29

D 29

M 30

V 30

L 30

S 31
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CALENDRIER
2020-2021
2020

2021

Décembre
Les Relations Presse / Médias

Janvier
S 1 NOUVEL AN

Février
V1

L1

M2

S2

M2

Interactive Motion Capture

J3

D3

M3

Les financements publics

V4

L4

J4

S5

M 5 Mécénat culturel financier (perfect.)

V5

D6

M6

S6

L7

J7

D7

Sponsoring, mécénat, crowdfunding

M8

V8

L8

Vidéo Mapping interactif

M9

S9

M9

J 10

D 10

M 10

V 11

L 11

J 11

S 12

M 12

V 12

D 13 Innovation sociale et culture

M 13

S 13

J 14

D 14

M 15 Le projet associatif

V 15

L 15

M 16

S 16

M 16

J 17

D 17

M 17

V 18

L 18

J 18

S 19

M 19

V 19

D 20

M 20

S 20

J 21

D 21

M 22 Atelier Mécénat culturel en nature

V 22

L 22

M 23

S 23 Vidéo Mapping interactif

M 23

J 24

D 24

M 24

V 25

L 25

J 25

L 14

L 21 Mécénat culturel en nature

NOËL

S 26

M 26 Gouvernance et bénévoles

V 26

D 27 Mécénat culturel financier

M 27

S 27

L 28 Mécénat culturel financier

J 28

D 28

M 29 Atelier Fundraising training

V 29

M 30

S 30

J 31

D 31
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CALENDRIER
2020-2021
2021
Mars

Avril
L 1 Interactive Motion Capture

Mai
J 1 FÊTE DU TRAVAIL

S1

M 2 Les financements publics

V2

D2

M3

S3 L3

Stratégie & outils de communication

J4

D 4 Innovation sociale et culture

M4

Stratégie & outils de communication

V 5 LUNDI DE PÂQUES

L5

M5

S6

M6

J6

D7

M7

L8

J8

S8

Dév.de nouvelles activités

M9

V9

D9

Dév. de nouvelles activités

M 10

S 10

L 10

J 11

D 11

M 11

V 12

L 12

M 12

S 13

M13 ASCENSION

J 13

D 14

M 14

V 14

L 15

J 15

S 15

M 16

V 16

D 16

M 17

S 17

L 17

Communication numérique

J 18

D 18

M 18

Communication numérique

V 19

Scénographie numérique

Gestion d’un Fonds de dotation

Création & conception 3D

Le projet associatif

V7

M 19

S 20

M 20 Mécénat culturel en nature

J 20

D 21

M 21 Atelier Mécénat culturel en nature

V 21

L 22

J 22

S 22

M 23

V 23

D 23

M 24

S 24 LUNDI DE PENTECÔTE

L 24

Modèle économique et impact social J 25

D 25

M 25

Modèle économique et impact social V 26

L 26

M 26

S 27 Sponsoring, mécénat, crowdfunding

M 27

J 27

D 28

M 28 Mécénat culturel financier (perfect.) V 28

Les Relations Presse / Médias

L 29

J 29

S 29

M 30

V 30

D 30

M 31
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L 31

CALENDRIER
2020-2021
2021
Avril

Mai

Juin

Interactive Motion Capture

J 1 FÊTE DU TRAVAIL

S1

M1

Les financements publics

V2

D2

M2

S3 L3

LUNDI DE PÂQUES

D 4 Innovation sociale et culture

M4

V4

L5

M5

S5

M6

J6

D6

V7

L7

J8

S8

M8

V9

D9

M9

S 10

L 10

J 10

D 11

M 11

V 11

L 12

M 12

M7

Sponsoring, mécénat, crowdfunding

J3

Le projet associatif

S 12

M13 ASCENSION

J 13

D 13

M 14

V 14

L 14

J 15

S 15

M 15

V 16

D 16

M 16

S 17

L 17

J 17

D 18

M 18

V 18

L 20

M 19

S 19

M 20 Mécénat culturel en nature

J 20

D 20

M 21 Atelier Mécénat culturel en nature

V 21

L 21

J 22

S 22

M 22

V 23

D 23

M 23

S 24 LUNDI DE PENTECÔTE

L 24

J 24

D 25

M 25

V 25

L 26

M 26

S 26

M 27

J 27

D 27

M 28 Mécénat culturel financier (perfect.) V 28

L 28

J 29

S 29

M 29

V 30

D 30

M 30

L 31
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Pôle de coopération
Culture / Entreprises

09 82 51 00 86
www.aquitaineculture.org
Siret 79048642800035 – APE 9002Z

Aquitaine Culture est agréée ESUS - Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
Agrément délivré par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine

