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L’offre de formation 
de l’Institut français

PUBLICS
Les personnels (expatrié·e·s, recruté·e·s locaux, 
CRSP et exceptionnellement VI) ayant en charge 
partiellement ou totalement un secteur au plus 
proche de la thématique de formation d’une struc-
ture du réseau culturel français à l’étranger (Insti-
tuts français, Alliances Françaises, SCAC)  La forma-
tion des enseignants de français ne relève pas de la 
compétence de l’IF, elle est de la responsabilité de 
leurs employeurs 

CANDIDATURE
Il est demandé de constituer un dossier (CV, lettre 
de motivation et note d’intention) mettant en avant 
la corrélation entre les objectifs de formation et la 
programmation et/ou la stratégie des postes 

L ’Institut français participe au développement de la 
formation professionnelle du réseau culturel français 

à l’étranger. Son offre s’adresse à tous les personnels (IF, 
AF, SCAC) en veillant à une participation significative des 
personnels de recrutement local et CRSP. Sa programma-
tion se décline selon 4 modalités : les ateliers théma-
tiques, les ateliers digitaux & hybrides, les ateliers 
géographiques (régionaux et/ou locaux - PAF), les 
Ateliers de l’Institut français (AIF).

Les ateliers thématiques visent le développement des 
connaissances d’un secteur via le repérage et la mise en 
relation avec des scènes artistiques et intellectuelles fran-
çaises, ils peuvent être programmés en même temps 
qu’un Focus pour favoriser les collaborations avec les 
milieux professionnels locaux.

Les ateliers digitaux et hybrides sont conçus pour 
permettre une montée en compétence rapide sur des 
sujets fondamentaux (gestion des centres de langue, 
administration des médiathèques, transformation numé-
rique, éditorialisation de contenus, etc.). Ces formules en 
ligne ou hybrides permettent aux personnels de rester 
immergés dans leur environnement de travail lors de la 
formation.

Les ateliers géographiques constituent un soutien 
pédagogique et financier à des projets de formation 
locaux ou régionaux, au plus près du besoin d’une struc-
ture ou d’un service.
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Romain BRUN
L’offre de formation des prestatires�

Romain BRUN
Barre latérale sur toutes les pages : Remplacer « Catalogue de formations par Formation du réseau / 2021�
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  Offres de formation – Atelier thématique 

FORMATION LIEUX DATES EN 2021 PARTENAIRES INITIAUX 

  FORMATION * Accompagner 
 le secteur de la série française  
à l’international 

  PARIS 
LILLE 

28 mai au 5 juin 2021 Festival Series Mania,  
Hauts-de- France 

  FOCUS / FORMATION *  
Concevoir et mettre en œuvres des 
coopérations internationales dans le 
secteur du design (au-delà de l’objet)

  PORTO 
LISBONNE

Mai 2021 Biennale de Design de Porto 
(sous réserve)

  FORMATION Les enjeux de l’action 
culturelle des Collectivités Territoriales

  PARIS 
RENNES

Octobre 2021 Métropole et Ville de Rennes

  RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
AUTOUR DES RÉALITÉS IMMERSIVES 
ET DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE  

  PARIS  
OU EN LIGNE

Plusieurs rendez-
vous seront 
proposés tout au 
long de l’année 2021

Laval Virtual, NewImages, Les 
Ailleurs, Pixie, Paris Games week, 
Cannes Xr… (liste non exhaustive 
et à confirmer)

  FOCUS / FORMATION  
Musiques actuelles 

  PARIS  
OU EN LIGNE

Octobre 2021 MaMa Festival & Convention

***  Les Ateliers Design et Musiques 
actuelles s’adresseront en priorité 
aux personnels des 37 pays dont les 
ambassadeurs ou ambassadrices se 
sont vus confier une mission 
prioritaire ICC.

La programmation 2021

L e s  a t e l i e r s  t h é m a t i q u e s 
e n  F r a n c e  ( F o c u s  /  F o r m a t i o n) 

Les ateliers de l’Institut français permettent de main-
tenir le dialogue et renforcer les projets de collaboration 
entre le réseau et l’IF tout au long de l’année via une 
programmation de webinaires et visioconférences en ligne 
et lors d’un temps de regroupement en juilllet.

Les offres de formations sont financées par les employeurs 
et/ou l’Institut français et dispensées sur le temps de travail. 
Elles sont conçues et organisées par l’Institut français ou 
confiées des prestataires. Chaque session de formation fait 
l’objet d’une NDI exposant les modalités de candidature et 
les objectifs pédagogiques. Ces informations sont centra-
lisées sur le site Internet de l’Institut français depuis lequel 
les personnels peuvent candidater :

A dossés aux Focus de l’Institut français ou à̀de 
grandes manifestations culturelles et/ou profession-

nelles françaises et en partenariat avec des structures 
culturelles du territoire français, ces ateliers ont pour fina-
lité d’aider les participants à renforcer leurs pratiques 
professionnelles via une immersion dans une filière 
et une réflexion sur une thématique porteuse pour le 
réseau afin qu’ils repartent en poste avec un plan d’action, 
des contacts professionnels, des outils et ressources, 
mobilisables immédiatement. 

SÉLECTION
Le dépôt de candidature aux formations se déroule 
sur une plateforme dédiée à partir du site Internet 
de l’Institut français 
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SÉLECTION
 

www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/
offre-de-formation-de-institut-francais

TUTORIEL POUR 
CANDIDATER 

 
www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/
offre-de-formation-de-institut-francais

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR L’ENSEMBLE DE 
L’O FFRE 202 1

www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/
les-ateliers-thematiques-programmation-2021

SITE INTERNET  
DE L’ INSTITUT FR ANÇAIS

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/offre-de-formation-de-institut-francais
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/offre-de-formation-de-institut-francais
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/offre-de-formation-de-institut-francais
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/offre-de-formation-de-institut-francais
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/offre-de-formation-de-institut-francais
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/offre-de-formation-de-institut-francais
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/les-ateliers-thematiques-programmation-2021
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/offre-de-formation-de-institut-francais
Romain BRUN
Offr de formation p.7

Marie BARBUSCIA
un peu plus grand, on a du mal à lire

뺭

Marie BARBUSCIA
formation se déroule�

Marie BARBUSCIA
mettre le titre au dessus du paragraphe
�

tvif
Note
(AIF)

tvif
Note
à des

tvif
Note
Digital crossroads - Rencontres internationales de la création numérique. 

En ligne (AIF et plates-formes partenaires)

Festival PiXii, Newimages, Laval virtual, Paris Games Week etc.

tvif
Note
Je vérifie la faisabilité cet après-midi avec le DDCA. 
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  Les offres de formation – Ateliers digitaux et hybrides 

  STRATÉGIES DIGITALES 
ET TRANSFORMATIONS DES ORGANISATIONS 

  5 sessions régionales  
 100 personnes    5 jours

  MANAGEMENT CULTUREL Innovation, pilotage du 
changement en situation de crise

  3 sessions régionales
 60 personnes    15 jours

  CONSTRUIRE UN PLAIDOYER POUR LES MÉDIATHÈQUES 
AUTOUR DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

  Enssib
 2d semestre 2021

  MÉDIATION CULTURELLE À L'HEURE DU NUMÉRIQUE   NUMERED Conseil    15 personnes
 vendredi 30 mars - vendredi 17 septembre

  CRÉATION DE CONTENUS VISUELS ET AUDIOVISUELS   NUMERED Conseil    15 personnes
 vendredi 9 avril - vendredi 25 juin

  LIVRE AUDIO, PODCAST EN PROGRAMMATION  
ET MÉDIATION

  NUMERED Conseil    15 personnes
 jeudi 28 janvier - lundi 31 mai 2021

  BÂTIR UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

  2 sessions - Numered Conseil 
 30 personnes

 1° (zone ANMO, AOI) vendredi 26 février - lundi 14 juin 
     2°  (Monde / Niveau expert) lundi 6 septembre - vendredi 

30 novembre

  SMARTPHONE EN TOURNAGE ET MONTAGE VIDÉO / 
SMARTPHONE AU SERVICE DE LA COMMUNICATION

  Gobelins

  DIRIGER UN CENTRE DE LANGUE   7 sessions régionales - Cavilam    1er - 12 mars | 22 mars - 3 
avril  | 12 - 23 avril | 26 avril - 7 mai | 6 - 17 septembre | 20 
septembre - 1er octobre | 15 - 26 novembre   100 personnes 

  BÂTIR UNE STRATÉGIE JEUNE PUBLIC   3 sessions - Illusion & Macadam (1 session / zone) en 
partenariat avec MC MEAE et TNB    24 au 30 mars, du 17  
au 21 mai et du 31 mai au 4 juin     20 personnes / session

L e s  a t e l i e r s  d i g i t a u x  &  h y b r i d e s  
(à  d i s t a n c e  e t /o u  e n  p r é s e n t i e l ) L es parcours formatifs à distance sont construits en 

collaboration avec divers organismes de formation 
ainsi que des établissements de l’enseignement supérieur 
de renom. Ils s’attachent à développer des compétences 
transversales le plus souvent nouvelles chez les 
personnels de la diplomatie culturelle afin de répondre 
aux besoins qui se sont accentués dans le contexte de la 
crise sanitaire.  

P O U R E N SAVO I R PLU S  
S U R L’ E N S E M B LE D E 

L’O FFR E 2 0 2 1

www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/
les-ateliers-digitaux-et-hybride-programmation-2021

http://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/les-ateliers-digitaux-et-hybride-programmation-2021
http://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/les-ateliers-digitaux-et-hybride-programmation-2021
Romain BRUN
Offre de formation p.7

Marie BARBUSCIA
un peu plus gros, on a des difficultés à lire
�

tvif
Note
Marché en cours de publication. à préciser ultérieurement. 

tvif
Note
les ministères de la Culture et de l'Europe et des affaires étrangères. 
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L e s  A t e l i e r s  g é o g r a p h i q u e s 
( l o c a u x  o u  r é g i o n a u x ) L e Plan d’Appui à la Formation est un appel à projets 

dont la finalité est de soutenir les projets de formation 
tout au long de la vie des personnels du réseau exerçant 
dans les Instituts français, les services culturels des ambas-
sades ou les Alliances Françaises en lien avec la stratégie 
des postes. En 2021, ce sont 24 formations qui seront 
soutenues (entre 3 000 et 12 000 euros) par l’Institut fran-
çais Paris dont 18 à échelle locale et 6 à échelle régionale.

  Les Ateliers géographiques (locaux ou régionaux) - Plan de formation PAF 2021

THÉMATIQUE DE FORMATION ZONES
PORTEURS 

DE PROJET
DATES EN 2021

  Améliorer l'accueil des publics, la relation client et la 
maitrise des outils numériques pour accroitre l’activité 
de l’IFV (PAF Régional)

  VIETNAM Institut français 
du Vietnam 
(SCAC IF)

01/10/2021 - 31/10/2021

  FORMATION DE MARKETING DIGITAL   CHINE Institut français 
de Chine (SCAC 
IF)

16/03/2021 - 30/04/2021

  Conception, animation et promotion des webinaires 
et événements culturels en ligne

  SUÈDE SCAC IF 01/03/2021 - 31/03/2021

  Transformation numérique des Alliances françaises : 
enseignantes de Belgique

  BELGIQUE AF 15/02/2021 - 26/11/2021

   LANGUE FRANÇAISE ET NUMÉRIQUE :  
La transformation digitale des cours de français des 
Instituts français (PAF Régional)

  LITUANIE SCAC IF 08/11/2021 - 10/11/2021

  Professionnalisation des agents du réseau culturel 
français au Nigéria en matière de communication et 
de médiation, à l'ère du digital

  NIGÉRIA SCAC IF 07/06/2021 - 09/06/2021

  FORMATION RÉSEAU AFRIQUE AUSTRALE 2021 : 
renforcement des centres de langue et 
transformation numérique (PAF Régional)

  MOZAMBIQUE Bi-national 24/05/2021 - 28/05/2021

  FORMATION NATIONALE DIPLÔMANTE DES 
DIRECTEURS DES 29 ALLIANCES À MADAGASCAR  
Le DAMOCE (Diplôme de management des 
organismes culturels et d’éducation)

  MADAGASCAR AF 01/03/2021 - 05/03/2021

  Projet de formation pour une meilleure visibilité des 
Alliances Françaises des Pays-Bas

  PAYS-BAS AF 05/03/2021 - 30/06/2026

  Nouvelle implantation, nouvelles compétences   TOGO SCAC IF 01/01/2021 - 31/12/2021

  Accompagner la transformation numérique des cours 
de français dans le réseau de République tchèque : 
concevoir et mettre en œuvre une stratégie de cours 
hybrides

  RÉPUBLIQUE- 
TCHÈQUE

SCAC IF 17/01/2021 - 21/05/2021

  RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : concevoir et mettre en 
œuvre une stratégie de cours hybrides

  Diplôme d'Aptitude au Management d'Organismes 
Culturels et d'Éducation (MODULE 2)

  TUNISIE SCAC IF 01/01/2021 - 31/12/2021

  COURS DE FRANÇAIS : faire face aux défis numériques 
à travers la démarche qualité

  JAPON SCAC IF 17/01/2021 - 21/05/2021

  Accompagnement au changement dans le cadre 
d’une transformation numérique (PAF Régional)

  BRÉSIL AF 19/04/2021 - 23/04/2021

  Partage et harmonisation des pratiques dans les 
centres de langue de l’Institut français et des Alliances 
Françaises de Roumanie

  ROUMANIE SCAC IF 01/02/2021 - 31/03/2021

  Outils, usages et pratiques numériques pour élargir son 
champ d'action avec ses collègues, mieux 
communiquer avec ses publics et faire évoluer son 
offre culturelle à l’ère du digital (PAF Régional)

  CAMEROUN SCAC IF 01/02/2021 - 31/12/2021

Romain BRUN
Plan d’Appui à la Formation PAF 2021 p.8�

Marie BARBUSCIA
Pour harmoniser avec les deux autres, mettre le titre un peu plus grand

tvif
Note
Mettre le pays dans la colonne de droite


tvif
Note
Projet de 

tvif
Barrer 

tvif
Texte souligné 

tvif
Note
Formation
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  Alliances sonores 2021 (PAF Régional)   RÉPUBLIQUE- 
DOMINICAINE

AF 11/01/2021 - 17/10/2021

  Formation régionale "Résidences d’artistes : 
Développer et accompagner des projets de 
résidences" (PAF Régional)

  CHILI SCAC IF 19/04/2021 - 23/04/2021

   Diriger un centre de langues   MAURITANIE AF 01/01/2021 - 31/12/2021

  La conduite du changement par la démarche qualité   ESPAGNE AF 01/05/2021 - 15/05/2021

  FORMATION "MARKETING : communication" pour les 
AF et IF du Royaume-Uni

  ROYAUME-UNI SCAC IF 15/02/2021 - 30/06/2021

  FORMATION EN GESTION DE PROJET   GRÈCE SCAC IF 26/04/2021 - 30/04/2021

  Marketing des cours / communication   ISRAËL SCAC IF 15/02/2021 - 30/06/2021

  Comment décliner une stratégie fédérale au sein d’une 
médiathèque ? Animation et gestion de projet dans un 
espace qui doit être pensé comme lieu de convergence 
des différents secteurs d’activité

  ALLEMAGNE SCAC IF 01/01/2021 - 31/12/2021

L’atelier audiovisuel régional est un programme d’atelier 
in situ en collaboration avec un poste. Les objectifs 
portent notamment sur la programmation des salles de 
cinéma du réseau, le développement des coproductions 
de films et séries avec la France, le développement d’ac-
tions et de projets de promotion des ICC françaises et des 
offres numériques, le soutien aux opérateurs audiovisuels 
/ musique / JV (…) dans la zone. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LE DISPOSITIF ET LES 

PROJET S RETENU S EN 202 1

www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/
plan-appui-a-la-formation 

L e s  A t e l i e r s  d e  l ’ I n s t i t u t  f r a n ç a i s 
( A I F )

L es Ateliers de l’Institut français sont un rendez-
vous majeur de l'agenda annuel de l'Institut français 

offrant un véritable moment d’échange et de réflexion 
partagé entre le réseau culturel français à l’étranger, l’Ins-
titut français et ses partenaires, les acteurs de l’apprentis-
sage du français et de la coopération en éducation, les 
milieux culturels français dans toute leur diversité, et les 
tutelles (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
et Ministère de la Culture). 

De la première édition marseillaise en 2011 à l’édition 
versaillaise en 2019, ces AIF prenaient place en présentiel 
uniquement en juillet pour faire le bilan des projets accom-
plis, clarifier les orientations stratégiques, expliciter les 
modalités d’action de l’opérateur, travailler à la mutualisa-
tion ou à la conjugaison des moyens et, enfin, adopter une 
démarche prospective pour initier et renforcer de grands 
projets de collaboration.

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/plan-appui-a-la-formation
Marie BARBUSCIA
Titre à positionner avant le paragraphe de droite 
�

Marie BARBUSCIA
texte : opérateurs audiovisuels dans la zone => supprimer /musique/JV (…)�

tvif
Note
je relance la DGM pour vérifier si nous pouvons spécifier la zone géographique (Balkans).
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Depuis les Ateliers de 2020 adaptés à distance et en ligne 
en raison de la crise sanitaire, les Ateliers de l’Institut fran-
çais (AIF) proposent des ateliers en ligne toute l’année. En 
2020, 21 ateliers thématiques ont été proposées en 
juillet (ateliers thématiques : visioconférences) et 41 webi-
naires (ateliers outillants) tout au long de l’année. Près 
de 1 000 personnels du réseau sont inscrits aux AIF en 
ligne et environ 5 000 participations aux webinaires et 
visioconférences ont été comptabilisées en 2020.

En 2021, les Ateliers de l’Institut français sont reconduits 
en ligne au travers d’une programmation renouvelée et en 
phase avec les besoins du réseau.  

Conservant le double objectif d’outiller le réseau en l’in-
formant des programmes pilotés par l’Institut français et 
d’échanger sur les grands enjeux de la coopération cultu-
relle, les thématiques traiteront de la promotion et l’ex-
portation des ICC, du développement des partenariats, 
de la transformation numérique, de l’apprentissage du 
français, du débat d’idées et soutien aux sociétés civiles, 
de la démarche qualité dans les établissements (...). 

Les 11e Ateliers de l’Institut français se tiendront, en outre, 
en présentiel à la mi-juillet 2021 si le contexte sanitaire et 
la reprise des mobilités internationales le permettent. Le 
lieu, la thématique de travail et le programme feront 
l’objet d’une NDI spécifique en février 2021.

Pour suivre l’actualité de la programmation en ligne et 
s’informer des Ateliers de juillet :

Pour répondre à la demande et aux besoins accrus en formation,  
le réseau culturel peut confier à des organismes extérieurs la mise  
en œuvre de certaines de formations. 

Vous trouverez ci-dessous l’offre de formation des organismes de formation, 
classés par famille de métiers du réseau culturel.

 DIRECTION

Manager à distance

Développer sa démarche projet, 
réfléchir collectivement  
à ses pratiques

Assurer le tournant digital  
de l’entreprise

•   CEGOS 
www cegos fr 
+33 (0)1 55 00 95 95

•  m2i Formation 
www.m2iformation.fr 
+33 (0)810 007 689

•  AGECIF 
www agecif com 
+33 (0)1 48 87 58 24 
formation@agecif.com

•  ARTES Formation  
www artes-formations fr 
+33 (0)1 40 20 35 35

Intégrer les clés d’une démarche 
d’achats responsable et écologique

Rechercher des financements  
et du mécénat

 

•  La belle Ouvrage 
www labelleouvrage fr 
+33 (0)1 53 36 76 50 
bienvenue@labelleouvrage.fr

•  Obea 
www obea fr 
+33 (0)1 40 53 47 00 
informations@obea.fr

•  Admical 
admical org

•  Philantropia 
www philanthropia fr 
info@philanthropia.ca

•  Numered Conseil 
www numered com 
+33 (0)6 81 11 06 46

 RELATIONS EXTÉRIEURES

Prise de parole 

Gérer un projet numérique

Développer une approche 
éco-responsable de ses 
évènements

•  ARTES Formation  
www artes-formations fr 
+33 (0)1 40 20 35 35

•  ORSYS Formation 
www orsys fr 
+33 (0)1 49 07 73 73

•  CEGOS 
www cegos fr 
+33 (0)1 55 00 95 95

•  Locutia 
locutia com 
contact@locutia.com 
06 63 96 63 37

•  Abilways 
www ism fr 
+33 (0)1 85 53 19 11

L’offre de formations des prestataires
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 LES ATELIERS DE L' INSTITUT FR ANÇAIS

www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/les-ateliers-de-institut-francais

http://www.cegos.fr
https://www.m2iformation.fr
http://www.agecif.com
http://www.artes-formations.fr
http://www.labelleouvrage.fr
http://www.obea.fr
http://admical.org
http://www.philanthropia.fr
http://www.numered.com
http://www.artes-formations.fr
http://www.orsys.fr
http://www.cegos.fr
http://locutia.com
http://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/les-ateliers-de-institut-francais
http://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/les-ateliers-de-institut-francais
Marie BARBUSCIA


Romain BRUN
Supprimer (…) p.12
L’offre de formation des prestataires p.13�

Marie BARBUSCIA
Ajouter le visuel logo des AIF 2021

tvif
Note
de certaines formations.

tvif
Barrer 

tvif
Barrer 



CATALOGUE RÉALISÉ PAR LE PÔLE FORMATION DU RÉSEAU 
DÉPARTEMENT COORDINATION AVEC LE RÉSEAU 

CLAIRE DUPUY responsable du Pôle 
Formation du réseau 

MARIE BARBUCIA chargée de projet 
formation 

ROMAIN BRUN chargé de projet 
formation

LAURÈNE GIBERT chargée de projet 
formation  

NUÉ ATELIER conception graphique
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  COOPÉRATION ÉDUCATIVE 
ET LINGUISTIQUE

Piloter la formation des 
enseignants de langue française

Animer une classe virtuelle 

Former des personnels enseignants 
à l ’enseignement bilingue 
francophone

S’initer au digital learning

Utiliser des ressources numériques 
en classe de FLE 

Animer des séquences 
pédagogiques pour enfants et 
pré-adolescents

•  France Education International  
www france-education-
international fr 
+33 1 45 07 60 63 
formationdlf@ciep.fr

•  CAVILAM – Alliance Française 
www cavilam com 
+33 (0)4 70 30 83 83 
info@cavilam.com

•  Alliance Française de Paris 
 Île de France 
www alliancefr org 
+33 (0)1 42 84 90 00

•  CCI Paris-Ile-de-France 
www lefrancaisdesaffaires fr 
+33 (0)820 012 112 
francais@cci-paris-idf.fr 

•  CLA - Centre de linguistique 
appliquée   
cla univ-fcomte fr/cla 
+(33) 3 81 66 52 00 
cla@univ-fcomte.fr

  ICC ET COOPÉRATION 
CULTURELLE

Connaître les droits culturels de la 
théorie à la pratique 

Élaborer une parole artistique pour 
l’adresser à ses publics

Savoir conduire des actions de 
médiation avec les nouvelles 
technologies

•  AGECIF 
www agecif com 
+33 (0)1 48 87 58 24 
formation@agecif.com

•  ARTES Formation  
www artes-formations fr 
+33 (0)1 40 20 35 35

•  Illusion & Macadam 
www illusion-macadam coop 
+33 (4) 67 04 47 94 
formation@illusion-macadam.fr

•  CFPTS 
www cfpts com 
+33 (0)1 48 97 25 16 
bgouffier@cfpts.com

•  La Souris grise 
souris-grise fr/formations 
+33 (0)1 83 81 87 57 
contact@souris-grise.fr 

  ARTS VISUELS ET 
SPECTACLE VIVANT

S’initier à la sécurité des spectacles 

Acquérir les fondamentaux 
techniques pour les 
non-techniciens

Gérer techniquement et 
financièrement un bâtiment 
du spectacle

•  CFPTS 
www cfpts com 
+33 (0)1 48 97 25 16 
bgouffier@cfpts.com

•  ISTS Avignon 
www ists-avignon com 
+33 (0)4 90 14 14 17 
ists-info@ists-avignon.com

•  Trempolino 
trempo com/formations 
+33 (0)2 40 46 66 55 
patricia@trempo.com

•  APMAC 
www apmac asso fr/formation 
+33 (0)5 46 92 13 69 
contact@apmac.asso.fr

  AUDIOVISUEL ET CINÉMA

Comprendre les enjeux  
de l’éducation à l ’image

Apprendre à programmer en ligne 
et en salle

Mener une politique des publics

•  Benoit Labourdette 
www benoitlabourdette com 
benoit@benoitlabourdette.com 
06 80 03 19 83

•  Illusion & Macadam 
www illusion-macadam coop 
+33 (4) 67 04 47 94 
formation@illusion-macadam.fr

•  INA 
www ina-expert com 
+33 (0)1 49 83 24 24

  LIVRE ET MÉDIATHÈQUE

 Développer la créativité des 
équipes

Mettre en place des services 
numériques et de médiation

Aménager et réaménager une 
bibliothèque

•  Enssib 
www enssib fr 
 info@enssib.fr  
+33 (0)4 72 44 43 43

•  SLPJ 93 
slpjplus fr 
+33 (0)1 55 86 86 55 
contact@slpj.fr

•  La souris grise 
souris-grise fr/formations 
+33 (0)1 83 81 87 57 
contact@souris-grise.fr / 

•  Lecture Jeunesse 
www lecturejeunesse org/
formation 
+33 (0)1 44 72 81 50

•  BnF la joie par les livres 
cnlj bnf fr/fr/page-editorial/
formations-manifestations

  NUMÉRIQUE

 S’initer au montage vidéo

Gagner en agilité numérique

Maîtriser les outils collaboratifs 

•  CEGOS 
www cegos fr 
+33 (0)1 55 00 95 95

•  m2i Formation 
www.m2iformation.fr 
+33 (0)810 007 689

•  ARTES Formation  
www artes-formations fr 
+33 (0)1 40 20 35 35

•  CFPJ 
www cfpj com 
+33 (0)1 85 53 13 78 
serviceclient@cfpj.com

•  AFLIM 
www aflim fr 
+33 (0)4 67 90 66 02
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rajouter vos zones géographiques.




