
NIVEAUX   >>>>
ouvert Tout public cotisants iddac

Etablis

Parcours Economie de 
la création

• Culture et 
environnement 
institutionnel

• Comment 
financer son 
projet 

• Nous entrepreneurs culturels
• Envisager son économie 
autrement
• Budget de production : traduction 
budgétaire du projet 
• La Diffusion
• Innovation sociale et culture : 
comment développer son activité via 
une stratégie d'innovation sociale
• Relations Presse : comment 
susciter l'intérêt des médias pour 
mieux informer ses publics
• Modèle économique, valeur 
ajoutée et impact social de son 
activité

Journées d'étude

ORGANISMES DE 
FORMATION 

PROFESSIONNELLE

Porteurs de projet cotisants iddac

Se référer aux programmes proposés 
par les organismes de formation 

professionnelle continue / prise en 
charge OPCA

Les accompagnementsLes 
Fondamentaux

Les Tours 
d'HorizonThématiques      

Formations iddac

ACQUISITION CONNAISSANCES DE BASE ACCOMPAGNEMENTS PROFESSIONNELS SUR MESURE
La Formation 

professionnelle continue

Parcours numériques et 
Écritures interactives

• Scénographie interactive
• Interactive Motion Capture
• Initiation à la prise de vue 
audiovisuelle
• Initiation au vidéo-mapping

• Comment intégrer le numérique 
dans sa proposition artistique et/ou 
culturelle

VERS 
Se référer aux programmes proposés 

par les organismes de formation 
professionnelle continue / prise en 

charge OPCA

Parcours Europe

Journées 
d'information

• Fonds FSE et Projets d'insertion
• Projets de coopération et formation 
dans le secteur culturel
• Projets en milieu rural co-financés 
par les fonds FSE 

Parcours Technique et 
Ingénierie du spectacle

• Accueil technique d'un spectacle
• Sonorisation
• Eclairage

• Coopération internationale
• Le développement local

LES RENDEZ VOUS 
PROFESSIONNELS

ZOOM PROS : Rencontre avec le Collectif  Jeune Public / Mécénat territorial et financements participatifs 
JOURNEES PROFESSIONNELLES : Aborder les fonds et programmes européens pour les industries culturelles et créatives

RENCONTRES PROFESSIONNELLES : Création jeune public : formes esthétiques d'un engagement /
 Repenser ses pratiques professionnelles pour faire territoire : les pratiques culturelles des jeunes / Pratiques culturelles 

des ados

Se référer aux programmes proposés 
par les organismes de formation 

professionnelle continue / prise en 
charge OPCA


