Développer et organiser
votre projet artistique :
de son émergence à sa structuration

formation professionnelle continue
Octobre 2017 à mars 2018
Un parcours de formation de 5 sessions collectives de 2 jours
Et une demi-journée individuelle
Direction formation : INSOLIDO conseil – Dominique Orvoine
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votre projet artistique et culturel
Après une première session de septembre 2016 à février 2017, Musique et Danse en Loire-Atlantique,
en collaboration avec Mayenne Culture, propose un nouveau parcours de formation d’octobre 2017 à
juillet 2018.
La formation est organisée en 5 sessions collectives de 2 jours et 1 session individuelle dans la structure des stagiaires. Ce parcours est centré sur les stratégies de développement et la mise en œuvre
de projets artistiques, dans une démarche reliant les apports théoriques et les outils techniques aux
situations professionnelles des stagiaires.
Elle s’adresse à des porteurs de projets du spectacle vivant, désireux de faire évoluer leurs pratiques
et leur structure de travail.
Invités par la coordinatrice du parcours, des intervenants apportent leurs expertises et témoignages sur
l’environnement de la production et l’économie du secteur.

Public
Un groupe de 8 personnes en charge de développer et administrer un projet dans les champs pluridisciplinaires du spectacle vivant (musique, théâtre, danse, cirque) :
• aux équipes artistiques (artistes, administrateurs de production et de diffusion)
• aux salariés permanents et intermittents de structures organisatrices de manifestions
• aux bureaux de production et de développement d’artistes …
Pré-requis
La formation requiert une expérience professionnelle et une connaissance des métiers du secteur :
avoir réalisé un ou plusieurs montages de production, ou tournées, ou manifestations significatives.

démarche et Objectifs
La démarche de formation associe trois approches :
• Des apports théoriques référencés (stratégie de projet, enjeux culturels et politique publique ; GRH ; cadres réglementaires)
• La pratique d’outils techniques (gestion de projet et plan d’action ; budgets ; contrats)
• Des échanges d’expériences et analyses des situations professionnelles des stagiaires.
Les objectifs :
• Mettre en œuvre une stratégie de développement en lien avec l’environnement professionnel et territorial
• Maitriser les processus de production et de diffusion, la gestion économique des projets
• Optimiser l’organisation des emplois et des compétences en interne et externe
• Concevoir un plan d’action triennal adapté au développement des projets

Déroulement
Un parcours de 10 journées (5 sessions de 2 jours) en formation collective
+ une ½ journée en formation individualisée auprès de chaque structure

Session 1 : 2 jours / 16 et 17 octobre 2017
Clarifier son projet et formaliser sa stratégie de développement
Le projet des participants est précisé dans sa stratégie artistique, son utilité sociale, ses
activités, ses ressources
Session 2 : 1,5 jour / 13 et 14 novembre 2017
Positionner le projet dans son environnement politique et territorial
La compréhension des politiques publiques et des enjeux culturels renforce l’inscription et le
rayonnement du projet à l’échelle des territoires
Session 3 : 2 jours / 11 et 12 décembre 2017
Inscrire le projet dans les réseaux de la production et de la diffusion
La connaissance du maillage des réseaux professionnels et des enjeux de territoire soutient
la réalisation des partenariats
Session 4 : 2 jours / 15 et 16 janvier 2018
Optimiser l’organisation des ressources humaines et du management de la structure
L’exploration des notions de management et d’organisation permet d’identifier les compétences internes et externes adaptées aux besoins de sa structure
Session 5 : 1,5 jour / 12 et 13 février 2018
Consolider l’économie des créations et la gestion des emplois
La maitrise d’un outil de pilotage budgétaire, des cadres réglementaires de l’emploi intermittent et des contrats, permet de consolider le modèle économique des projets
Session 6 : 1 jour / 12 mars 2018
Synthétiser une stratégie de développement et un plan d’action triennal
La mise en œuvre d’une méthodologie de projet établie sur un plan d’action soutient les priorités à mettre en œuvre
Une demi-journée de formation individuelle dans la structure : à partir de janvier 2018
sur rendez-vous

DIRECTION ET EQUIPE PEDAGOGIQUE
Direction pédagogique et formatrice :
INSOLIDO conseil - Dominique Orvoine - Rennes / www.insolido.fr
Dominique Orvoine a conçu et coordonne le parcours, en collaboration avec les intervenants invités et
l’équipe de MDLA.
Professionnelle du secteur culturel, elle est consultante-conseil en accompagnement de projets artistiques et culturels auprès d’équipes de création, d’associations et de collectivités publiques : DLA, formation, diagnostics partagés et études.
Formateurs invités (par demi-journée) :
•P
 arcours d’artistes : intervention d’un artiste (en cours)
• Politiques publiques : Chloé Langeard, Maître de conférences en sociologie à l’Université d’Angers, chercheure au GRANEM (Economie et Management) - TEPP
• Production et diffusion : Ay Roop - Rennes - Accompagnement artistique et développement de
projets cirque sur le territoire - Géraldine Werner et Olivier Daco / Le Théâtre, scène conventionnée de Laval - Pierre JAMET, directeur
• Projet de territoire de Pont-Château : Christine Dubeau, directrice du Carré d’Argent, Anne Vuillemin, MDLA, et Direction Culture de Loire-Atlantique
• Management et organisation des ressources humaines : Laure Guazzoni, coach, formatrice,
consultante - Paris
• Droits et contrats des artistes : Martine Laudrain Ma p’tite entreprise – Bretagne
• Accompagnement artistique et contrats : Elisabeth Lepape, Céline Bernard, MDLA

Renseignements, coûts et inscription
Les renseignements sur les modalités de la formation et les inscriptions se font auprès de
Musique et Danse en Loire-Atlantique
Cécile Boissel : 02 51 84 38 94 / cboissel@md44.asso.fr
Date limite d’inscription : 7 juillet 2017
Coût du stage par participant : 2650€ (10 jours collectifs + ½ jour individuel)
Non assujetti à la TVA / Possibilités de paiements fractionnés
Prise en charge par l’AFDAS et UNIFORMATION (ou autre OPCA) pour la prise en charge financière
dans le cadre des dispositifs de la formation continue

en loire-atlantique
Forum d’Orvault
11 rue Jules Verne - 44700 Orvault
02 51 84 38 88 - contact@md44.asso.fr
www.musiqueetdanse44.asso.fr

L’association
Musique et Danse en Loire-Atlantique
est subventionnée par
avec le soutien de

