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Pourquoi les Ateliers et un catalogue formation
à destination des agents du réseau culturel!?
L’action culturelle extérieure de la France est une

Ainsi, l’offre de formation est essentiellement axée

composante essentielle de sa politique étrangère. Elle
concourt aux grands objectifs de notre diplomatie et
contribue à la défense de valeurs universelles. Plus
que jamais dans le contexte de la mondialisation
des productions et des échanges, le rang d’un pays
se mesure aussi à la capacité d’influence que lui
assurent ses idées et sa création.

sur la pratique, les partages de compétences de ses
agents et de leurs partenaires ainsi que le brassage
des expériences.

Cette dimension revêt aujourd’hui une importance
inédite : les productions de l’esprit jouent un rôle
décisif dans un monde où les idées, les images et les
sons circulent de plus en plus vite dans un espace
unique et concurrentiel. Les intérêts économiques
de notre pays sont également en jeu : les secteurs
de la culture et de la connaissance sont riches en
potentiel de croissance et d’emploi, à la mesure des
débouchés internationaux que notre action culturelle
a également vocation à élargir.
Dans ce contexte, professionnaliser et former le réseau
culturel, conformément aux missions assignées à
l’Institut français, c’est permettre aux agents du réseau
culturel d’acquérir les outils théoriques, méthodologiques et techniques pour progresser et s’adapter
continuellement à un monde en mutation accélérée.
La formation professionnelle est un levier d’adaptation,
de transformation qui témoigne d’une organisation
agile où l’intelligence collective est perçue comme
une dynamique de réussite.

L’Institut français, en lien avec la Fondation Alliance
Française, se mobilise pour élaborer des formations qui appellent une pédagogie participative et
s’appuient largement sur l’expérience partagée par
les pairs. Le pôle Formation du Réseau s’emploie à
renforcer les compétences techniques des agents du
réseau ainsi qu’à approfondir leurs connaissances sur
des enjeux prioritaires de notre action internationale.
Ce catalogue a pour objectif d’apporter les clefs
essentielles pour conduire une politique de formation professionnelle à dimension locale ou régionale.
Au-delà du rappel des enjeux de la formation, il
recense les partenaires ou les prestataires les
plus pertinents ainsi que les modalités d’action
les plus adaptées selon votre situation et celles de
vos collaborateurs. Il constitue une boîte à outils
qui rassemble des initiatives, des pratiques, des
méthodes à même d’armer le réseau des compétence les plus pertinentes.

Pierre Buhler, Président &
Anne Tallineau, Directrice générale déléguée
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Les défis de la gestion
des ressources humaines
La gestion des ressources humaines et la stratégie de formation conduites par les postes se
confrontent aux défis suivants :

disponibles en interne et qui nécessitent soit
des recrutements soit des redéfinitions de poste
mais dans tous les cas de figure de la formation.

▸ La diversification croissante des tâches et des
missions que connaît l’ensemble des métiers
et des statuts";
▸ La montée en responsabilité et en polyvalence
des agents de recrutement local"; ces agents
garantissant la continuité des actions et des
relations avec les partenaires";
▸ Le besoin de spécialiser des profils sur certaines
missions ou dans des pays prescripteurs";
▸ L’exigence croissante d’une plus grande professionnalisation des agents pour faire face à
la transformation numérique";
▸ L’importance accrue du développement des
ressources propres et la nécessité de travailler
dans des logiques de mutualisation des moyens";
ces contraintes budgétaires conduisent les
postes à développer les fonctions liées à ces
ressources propres, c’est-à-dire les activités
de gestion, le marketing, la communication, la
prospection, la recherche de financements, le
montage de projets en partenariat, etc., alors
qu’ils ne disposent pas toujours de ces compétences en interne";
▸ La synchronisation de l’action aux stratégies
définies par les tutelles";
▸ L’adaptation des compétences aux évolutions
des pratiques culturelles des publics et partenaires étrangers";
▸ De nouveaux métiers voient le jour qui requièrent
des compétences spécifiques, pas toujours

Cette situation influe fortement sur les demandes
de formation du réseau. Ainsi, ces demandes
portent-elles principalement sur des formations :
▸ Qui donnent des méthodes et des outils de
travail";
▸ Portant sur des thématiques à la fois disciplinaires et liées à la gestion ou à l’ingénierie des
actions";
▸ Liées à l’utilisation des techniques modernes de
gestion et d’appels au partenariat et mécénat";
▸ Destinées aux Agents de droit local (ADL) et
aux Volontaires internationaux (VI)";
▸ Qui permettent un échange d’expériences
entre les membres du réseau, surtout à un
niveau régional";
▸ Qui créent l’occasion de rencontres professionnelles avec les milieux artistiques, littéraires,
technologiques et scientifiques français";
▸ Qui permettent aux ADL une meilleure connaissance de la culture française (au sens large)";
▸ Qui favorisent l’utilisation cohérente des outils
de diffusion et de communication et permettent
une meilleure utilisation des ressources proposées par le ministère et les opérateurs";
▸ Qui permettent une certification et/ou une
validation des compétences";
▸ Enfin, qui facilitent le montage de projets communs entre l’IF et le réseau dans le cadre de
programmes structurants ou d’appels à projets.

"Les visées de la formation du réseau
(Se) former pour…
Essaimer les bonnes pratiques et permettre leur déploiement
dans le respect de la diversité culturelle
▸ Savoir adapter sa pratique professionnelle
à un contexte et une attente locale";
▸ Se saisir de la dimension économique et juridique
pour penser les projets";
▸ Cultiver le plaisir au travail";
▸ Favoriser la cohérence entre les aspects culturels,
linguistiques, économiques, et sociaux";
▸ Promouvoir la transversalité pour permettre
les projets";
▸ Valoriser les pratiques professionnelles de
notre réseau";

▸ Articuler la dimension locale et internationale";
▸ Créer et diriger autrement";
▸ Contribuer au développement de compétences
qualifiées, reconnues, pérennes";
▸ Restaurer la dimension collective du travail";
▸ Associer savoirs pratiques et savoirs théoriques";
▸ Porter attention au processus et aux résultats";
▸ Explorer sa situation professionnelle, son rapport
au travail et sa posture professionnelle";
▸ Investir la formation professionnelle comme
processus dynamique.

Christophe Gigaudaut
Conseiller de coopération et d'action culturelle et Directeur de
l’Institut français de Roumanie.

« En tant que manager, la formation des équipes est une priorité.
Ma responsabilité est de permettre à mes collaboratrices et collaborateurs de trouver en chaque projet l’occasion de gagner en
compétences. Le prochain défi sera la mise en place d’un véritable
cycle sur la diplomatie d’influence, pour nos équipes et tous ceux qui
participent de cette formidable mission à travers le monde. Dans ce
cadre, les formations de l’Institut français sont au cœur de sa mission et un appui sans équivalent pour le réseau. »
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Christophe
Pomez
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Directeur délégué de l’Institut français de
Marrakech – Participant de la formation
Du manager au leader agile SPOC MAEDI,
2017, Paris.

Maurice Brouard
Directeur délégué de l’Institut français de
République démocratique du Congo – Antennes
de Bukavu et Goma.

« La formation professionnelle du réseau... Indispensable pour les séniors comme moi mais tout
aussi importante pour nos jeunes collègues qui
rejoignent le réseau des Instituts français et des
Alliances Françaises ! Un réel plus dont on ne
ressent peut-être pas tout de suite les effets mais
qui, le temps passant, est d'une redoutable efficacité dans notre pratique quotidienne. »

« J’ai pu suivre cette formation en
ligne à mon rythme en fonction des
contraintes professionnelles, profitant
par exemple de déplacements en train
pour avancer dans les modules de formation. Des contenus adaptés à nos
situations professionnelles et pertinents pour nous faire progresser vers
un meilleur management et surtout
une nouvelle gestion des talents. »

Guillaume Kasperski
Conseiller de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de France au Kazakhstan.

« Au Kazakhstan, la formation des agents du réseau culturel et de coopération est une priorité de la politique de ressources humaines de l’Ambassade et
des Alliances Françaises et une condition de la qualité de notre rayonnement. En
l’espace de deux ans, une dizaine de jeunes Kazakhstanaises et Kazakhstanais ont
bénéficié de l’action de l’Institut français, leur donnant accès à des compétences
nouvelles, notamment dans le domaine de la communication numérique, où la France
est en pointe. Ces formations ont été déterminantes pour l’exposition internationale
Astana-Expo2017 « Energie du futur ». Elles sont enfin un temps de communion et
de partage qui participe d’un sentiment d’appartenance à un réseau mondial qui
compte et qui doit satisfaire une attente de France soutenue. »

Les interlocuteurs
du réseau culturel
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Institut français
La création de l’Institut français, opérateur de
l’action culturelle extérieure de la France, par
la loi du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et son décret d’application du 30
décembre 2010, s’inscrivait dans le cadre de la
réforme du ministère des Affaires étrangères et
européennes. Placé sous la tutelle du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères, il est, dans le
cadre de la politique et des orientations arrêtées
par l’État, au service des grands objectifs de
notre politique étrangère.

Dans le prolongement des actions déjà engagées,
l’IF en lien avec les tutelles et en liaison avec les
parties prenantes concernées, s’efforce depuis
2011 de concevoir et d’organiser des formations
au profit des agents du réseau, notamment sur
les thématiques sectorielles suivantes : les disciplines culturelles, artistiques et audiovisuelles,
le français langue étrangère, l’appréhension des
industries culturelles et créatives, la gestion d’établissement et la démarche qualité, la recherche
de cofinancements, etc.

Il est ainsi chargé de porter une ambition renouvelée pour notre diplomatie d’influence, de contribuer au rayonnement de la France à l’étranger,
d’accompagner le développement culturel des
pays envers lesquels nous avons un devoir de
solidarité et de promouvoir la diversité culturelle
et linguistique, dans un dialogue renforcé avec
les cultures étrangères et dans une démarche
d’écoute et de partenariat.

Dans la mise en œuvre, il :
1. «"Veille à l’équilibre géographique et à la dimension régionale des formations";
2. Stimule la transversalité des pratiques
professionnelles";
3. Assure une participation significative des
agents de recrutement local";
4. Prend en compte les agents exerçant dans les
Alliances Françaises conventionnées et favorise
une bonne coordination avec les actions de la
Fondation Alliance Française";
5. Analyse les besoins en formation du réseau et
établit le plan annuel de professionnalisation en
garantissant dans l’ensemble des actions la mise
en œuvre méthodologique propre à l’ingénierie
de formation";
6. Procède à une évaluation annuelle des formations en tenant compte des besoins et avis
des établissements culturels"».

Il a également pour mission de renouveler les
modalités d’action de notre diplomatie culturelle,
de renforcer nos leviers d’influence et de dialogue
avec les sociétés civiles et les nouvelles élites.
L’Institut français, dont les missions ont été élargies, à cette époque, d’une mission de formation du réseau, fait porter son effort sur une
relation étroite avec le réseau culturel et veille
à répondre aux besoins exprimés par les postes
diplomatiques, tout en favorisant les initiatives
qui permettent une plus grande mutualisation
des projets et des économies d’échelle.

Extrait de l’article 3.1 du Contrat d’objectifs et de
moyens de l’Institut français 2017-2019

Les dispositifs de formation mis en œuvre par
l’Institut français concernent tous les agents du
réseau culturel, qu’ils soient expatriés, recrutés
localement ou volontaires internationaux, travaillant dans les Institut français, les services de
coopération et d’action culturelle ou les Alliances
Françaises. La priorité donnée aux recrutés locaux permet d’assurer la pérennité des actions
de formation.
Un autre public cible des dispositifs, pour l’effet
démultiplicateur qu’il génère, sont les managers, directeur(trice)s d’Institut, délégué(e)s
généraux et directeur(trice)s d’Alliances
Françaises, directeur(trice)s d’antenne et les
conseiller(ère)s culturel(le)s.
La formation des professeurs de français est
considérée comme relevant de la responsabilité

des postes (plan de formation local, enveloppe
de coopération pour le français). Cependant, des
actions sont proposées au profit des fonctions
liées au pilotage des centres de cours, à l’encadrement pédagogique et au développement du
numérique éducatif. Le Pôle Langue française
de l’Institut français met également à disposition
du réseau un répertoire de l’offre de formation
TICE / FLE. Pour obtenir ce répertoire, contactez
ifmapptice@institutfrancais.com.
Les commissions de sélection veillent à l’équilibre
géographique, au respect des priorités stratégiques des postes et du Département, à assurer
une participation significative des agents de
recrutement local ainsi qu’aux agents exerçant
en Alliances Françaises.

Fondation Alliance Française
La Fondation Alliance Française s’attache à l’harmonisation des cadres professionnels, services
et des pratiques des 834 associations de droit
local, dans le respect des attributs du label et
de la marque Alliance Française qu’elle a pour
mission de protéger et de faire rayonner.
Conséquence du rapprochement décidé entre
l’IF et la Fondation, le dispositif de professionnalisation financé par le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères est désormais géré
par l’Institut français Paris et s’adresse aux deux
réseaux (IF / AF).

Dans ce cadre rénové, la Fondation, garante
des métiers en Alliance qui sont un attribut de la
marque Alliance Française, apporte son expertise dans la prise en compte et l’analyse des
besoins des Alliances Françaises. La Fondation
s’engage ainsi pleinement pour la mobilisation
des AF dans une dynamique incontournable de
professionnalisation.
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Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères (MEAE)
Pour les personnels expatriés
droit individuel à la formation

Le plan de formation
Le Département de la Formation (DGA/DRH/
RH4) du MEAE établit un plan de formation pour
ses agents. Ce dernier s’articule selon cinq axes
principaux : préparer sa prise de fonction"; maîtriser ses outils de travail"; consolider ses compétences métiers"; développer ses compétences
et savoir-faire linguistiques"; renforcer ses compétences personnelles et transversales. L’essentiel
de ces formations sont dispensées en administration centrale.
Retrouvez tous les détails des actions
de formation sur le portail MAEL
www.formation-mael.fr

Le compte personnel de formation (CPF)
Tout agent public, titulaire ou contractuel à
contrat à durée indéterminée ou déterminée,
bénéficie aujourd’hui du compte personnel d’activité (CPA), et, dans ce cadre, d’un compte personnel de formation (CPF). Le CPF fonctionne
sous la forme d’un crédit d’heures de formation.
Les heures acquises et non consommées sont
conservées et mobilisables tout au long du parcours professionnel. L’employeur prend en charge
les frais pédagogiques de la formation suivie, dans
les conditions fixées par le décret n°2017-928 du
6 mai 2017. A ce titre, un montant maximum de
prise en charge des frais est arrêté sur la base
d’un plafond horaire applicable aux formations
suivies dans le cadre du CPF.

Des formations spécifiquement destinées au
réseau culturel français à l’étranger
La Direction générale de la mondialisation, de la
culture, de l’enseignement et du développement
international (DGM) s’associe au Département
de la Formation pour proposer éventuellement
des formations ciblées. Ainsi en 2017, en partenariat avec le Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM), la DGM a proposé aux agents
encadrants du réseau culturel une formation à
distance intitulée «"Du manager au leader agile"».
Constituée de six modules d’une heure, cette
formation visait notamment à envisager les
moyens d’aborder le management grâce aux
technologies numériques.
Les postes sont informés par Courrier Formel
de l’ouverture éventuelle de telles sessions de
formation et ils peuvent prendre l’attache du
Pôle emplois, filières et métiers de la DGM pour
plus d’informations.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du CPF
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
Retrouvez les modalités de mobilisation du CPF
au MEAE sur Diplonet

intranet.diplomatie.gouv.fr/spip.php!?article28813
Pour toutes questions sur les formations du MEAE
info.drh@diplomatie.gouv.fr

3
L’offre
de formation de
l’Institut français
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Formation à distance aux techniques
documentaires et gestion
des médiathèques (avec Mediadix),
du 13 au 24 octobre 2014, Paris.
© Vinciane Verguethen

L’Institut français a développé tout un ensemble de solutions
destinées à optimiser les actions de formation du réseau,
comprenant notamment les solutions «"sur mesure"» en France,
l’accompagnement des plans locaux et/ou régionaux, le présentiel
et le distanciel ainsi que l’intégration de modules e-learning
aux différentes étapes de la formation.
Sa programmation se décline selon trois modalités :

Les Ateliers
transversaux
Les Ateliers transversaux ont pour visée de
renforcer les pratiques professionnelles des
agents du réseau culturel en France et le dialogue entre celui-ci et l’Institut français autour
de projets fédérateurs.
Cet ensemble de formations se structure non
pas par filières ou métiers mais par objectifs
transversaux de formation. Chaque session
s’adresse donc à plusieurs métiers du réseau
afin de constituer des équipes hétérogènes de
participants qui favoriseront l'émergence et
l'expression de l'intelligence collective dans la
résolution des études de cas, le développement
de projets ou le partage de pratiques proposées
dans la formation.

Démarche pédagogique : conçue par des
équipes pédagogiques transversales au sein
de l’Institut français et de sa communauté de
partenaires, la démarche aboutit à un savant
mélange entre sessions magistrales et ateliers
participatifs où l’on co-construit les projets, où
l’on effectue des changements de posture, où
l’on verbalise sa pratique professionnelle.
La finalité est d’aider les participants à repartir
en poste avec un plan d’action, des contacts
professionnels, des outils et des ressources.
En marge de grandes manifestations culturelles
ou professionnelles (ex : Biennale de la Danse,
Mama, Salon du Livre Paris / Montreuil, Cannes,
etc.), ces sessions de formation permettent :

▸ De resserrer les liens avec les filières professionnelles, les artistes, les intellectuels, etc";
▸ De se constituer un réseau de relations pour
en tirer partie dans un but professionnel";
▸ De développer des démarches projets conjointes
IF/réseau autour des dispositifs/programmes
IF (ex : Fonds d’Alembert)";
▸ D’éclairer les arbitrages stratégiques des
tutelles et de leurs opérateurs ainsi que les
modalités d’action (modus operandi)";
▸ D’insuffler une démarche collaborative et
participative";
▸ D’outiller (ex : pilotage de projets, outils de veille,
démarche de prototypage)";

▸ De faire monter en qualité les projets proposés
dans le cadre des appels à projets ou programmes de l’IF (ex : Novembre numérique,
Fonds d’Alembert, Fonds CEL)";
▸ De mettre à disposition un panorama complet
des filières culturelles et/ou linguistiques, de
situer le rôle du réseau et de l’IF dans la diffusion ou le soutien à l’export des œuvres et des
Industries culturelles et créatives";
▸ De renforcer des liens de coopération sur
l’ensemble du territoire national (collectivités
territoriales)";
▸ De valoriser l’action du réseau auprès du secteur culturel/numérique/linguistique en France.

Voir le calendrier de programmation 2019 en p.27
Sur le site internet de l'Institut français
rubrique Formations
formation@institutfrancais.com
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Les Ateliers
digitaux et hybrides (dans le monde)

Les Ateliers
géographiques (en Région)
Les Ateliers régionaux

L’Institut français a initié un mouvement de digitalisation de certaines de ses actions en s’appuyant,
à ce stade, sur des partenariats pédagogiques
avec des établissements d’excellence de l’enseignement supérieur.
Le Pôle formation du réseau se propose d’élargir
son offre en nouant de nouveaux partenariats et
de rentrer en production d’un parcours formatif
en ligne dédié au pilotage des établissements
culturels.

Publics : Tous agents. Tous métiers (IF/AF/SCAC)
ou selon thématique de formation.
Sélection : dossier (CV, lettre de motivation et
note d’intention) et corrélation entre les objectifs
de formation et la programmation et/ou stratégie
des postes. Ou accès libre en ligne.
Voir le calendrier de programmation 2019 en p.27
Sur le site internet de l'Institut français
rubrique Formations
formation@institutfrancais.com

« Les formations auxquelles j’ai participé
m’ont apporté non seulement des compétences à tous les niveaux (techniques
documentaires, animations, médiation
numérique, communication, etc.), mais
surtout une passion de plus en plus
grande pour ce métier. »

La définition des pays, des thématiques et objectifs
prioritaires est le produit d’une consultation ayant
été menée en juin 2018, en amont des Ateliers
d’été de l’Institut français"; ces derniers ayant été
l’occasion d’affiner le projet de programmation.

Publics : Tout agent en charge d’un secteur au
plus proche de la thématique. Tous métiers (IF/AF/
SCAC) impliquant le développement de projets
de coopération. Prédilection pour les binômes
expatriés/ADL. Choix des pays en accord avec
le porteur de projet associé.

Sur le modèle des Ateliers transversaux, ces
Ateliers ont aussi vocation à constituer des moments de présentation des dispositifs IF.

Cao Yang
Médiathécaire à la médiathèque de l’Institut
français de Chine – Participante de la formation
Techniques documentaires et gestion des
médiathèques, 2012/2013, Paris ; Être un
médiateur 2.0 au service du réseau culturel
français, novembre 2016, Paris ; Formation des
personnels de médiathèque du réseau culturel
français organisée en partenariat avec l’Enssib,
2017, Paris.

Afin de mieux travailler dans une dimension
régionale (et notamment selon la liste des pays
prioritaires et des zones géographiques stratégiques établies dans le contrat d’objectifs et de
moyens de l’IF en son annexe 1), l’IF propose une
nouvelle modalité d’intervention régionale. L’idée
est de co-construire des ateliers transversaux in
situ, en partenariat avec les postes.

Les postes identifiés et volontaires bénéficient
d’un conseil pédagogique et d’un appui opérationnel tout au long du projet. Le dispositif
prévoit un aide jusqu’à 15"000 euros, soit 80"%
(maximum) du budget total de l’opération. L’Atelier
doit concerner les personnels de la sous-région
et peut inclure des volontaires hors-zone selon
les praticités de circulation.

Anne Zemmour
Responsable de Médiathèque à l'Alliance Française
de Managua – Participante de la formation
Formation des personnels de médiathèque du
réseau culturel français organisée en partenariat
avec l’Enssib, 2017, Paris.

« Cette formation m'a permis d'échanger
avec mes collègues du monde entier et m'a
donné de nouvelles idées de services et
d’activités à développer à la Médiathèque
de l'Alliance Française de Managua. »

Yann Lorvo
Conseiller de coopération et d’action culturelle et directeur de l’Institut français d’Argentine ;
Damien Laban – Adjoint et Secrétaire général de l’Institut français d’Argentine – Formation régionale Amérique
du Sud Développement de l’ingénierie culturelle dans le Cône Sud – septembre 2017, Argentine.

« Notre formation de septembre 2017 « ingénierie culturelle », organisée avec l’aide du PAF était une
formation régionale (Argentine, Chili, Uruguay) ouverte aux Alliances Françaises et aux Instituts français. C’était une première pour le cône sud. Elle nous a permis de trouver des marges de manœuvre
et d’impulser une nouvelle programmation d'envergure. Le groupe a été très investi, capable de poser un diagnostic clair sur la situation grâce à l’animation et au programme proposé par l’organisme
de formation proposé par le PFR. Notre demande d'outils méthodologiques a été satisfaite. Cette
formation a été unanimement reconnue comme un « temps réseau » fondamental et à renouveler. »
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Sélection : dossier (CV, lettre de motivation et
note d’intention) et corrélation entre les objectifs
de formation et la programmation et/ou stratégie
des postes. En accord avec le porteur de projet
associé.
Voir l’illustration Plan d'appui aux formations
locales en p. 22/23

Les Ateliers locaux – Plan d’appui
à la professionnalisation et aux
formations locales (PAPF)
Démarche
Dans l’idée de conserver une modalité d’intervention localisée à l’échelle d’un établissement
ou d’un pays pour stimuler la transversalité du
travail des équipes et traiter de sujets prioritaires
ressortant notamment de la consultation sur les
besoins de formation, le Pôle formation du réseau
ouvre un appel à projet fléché sur les objectifs
généraux suivants :
1. Initier, porter et conduire des projets d’innovation et de transformation dans des environnements complexes (projets multi-acteurs,
transdisciplinaires, à dimension multiculturelle
et à fort enjeu)";
2. Travailler de façon ouverte, collaborative et
inclusive";
3. Renforcer les pratiques de bonne gestion";
4. Animer les équipes locales autour de projets
structurants et innovants pour les établissements";
5. Assurer la qualité des offres (cours, programmation culturelle, services offerts par les médiathèques, etc.)";
6. Consolider les réseaux nationaux.

En 2019, les actions de formation en relation
avec les ambitions du Plan langue française
(Apprendre, Créer, Communiquer), la promotion
du plurilinguisme et les projets facilitant la coordination IF/AF seront examinées en toute priorité.
Le PAPF-Plan d’appui à la professionnalisation
et aux formations locales s’articulera autour des
thématiques prioritaires suivantes :
1. Programmation : élaborer une programmation
culturelle répondant aux enjeux de diplomatie d’influence et d’appui aux filières culturelles
(notamment ICC)";
2. Transformation et innovation des pratiques :
travailler de façon ouverte, collaborative, penser
sa programmation de manière transversale avec
les autres services"; mobiliser les équipes autour
de nouveaux projets, conduire le changement,
créer de l’adhésion";
3. Pilotage : s’inscrire dans une démarche projet";
diagnostiquer, planifier et évaluer son activité,
savoir développer des outils marketing, de pilotage et de la relation client";
4. Transformation numérique : adapter les pratiques professionnelles du réseau culturel à la
transformation numérique";
5. Publics et médiation : construire, évaluer et
adapter sa politique des publics et/ou élaborer
un projet de médiation, élaborer un plan d’actions
qui croise enjeux de la diplomatie culturelle et
élargissement des publics";
6. Langue française – appui aux centres de
langue : démarche qualité, modernisation et
enrichissement de l’offre de cours, promotion,
marketing, politique tarifaire.
7. Communication : concevoir une stratégie de
communication et mobiliser ses communautés
via les réseaux sociaux";

8. Développement et partenariats : développer
son ingénierie culturelle et sa démarche projet
dans des logiques partenariales, en particulier
avec les autorités locales"; communiquer avec
ses partenaires (partage d'indicateurs de suivi,
partage de pratiques de pilotage de projet) etc.
Les déclinaisons de ces priorités sont proposées
à titre indicatif. Chaque formation pourra proposer des contenus et des formes spécifiques
en fonction des objectifs et du contexte local.
Modalités
Publics : Agents (minimum 8) du poste sélectionné selon son projet en rapport avec l’une ou
plusieurs des thématiques sans distinction de
statut. Toutes fonctions (IF/AF/SCAC) impliquant
le développement de projets de coopération.

Laurent Elisio Bordier
Directeur adjoint de l’Alliance Française
de Bombay.

« Recul, perspectives, dynamisme, synergies, rencontres et découvertes, plans
d’action... Difficile en tout juste quelques
mots clés de faire le tour des bénéfices
opérationnels de ces formations réseau,
pour un individu comme pour l'ensemble
de la structure et des projets dans lesquels
il est investi ! ».

Sélection : Dossier de candidature détaillant le
contexte de l’établissement et comprenant un
projet transversal de formation impliquant les
équipes.
Dates : courant 2019, appel à projet ouvert sur
IFprog du 12 novembre 2018 au 4 janvier 2019.
Un CF dédié (CF-2018-1688911) annonçant
l’ouverture de l’appel à projet et rappelant les
conditions générales a été envoyé au réseau le
8 novembre. Possibilité d’ouverture d’un second
appel à projet courant 2019.
Voir le calendrier de programmation 2019 en p.27
Sur le site internet de l'Institut français
rubrique Formations
formation@institutfrancais.com

Moustapha Samb
Responsable Culturel à l’Institut français
du Sénégal.

« Véritable tremplin de professionnalisation, les formations proposées par
l’IF permettent de renforcer ses compétences, de développer son propre réseau
professionnel et surtout de renforcer les
échanges de bonnes pratiques entre collègues du réseau. »
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Tribunal pour les générations futures
Ateliers de l’Institut français
18 juillet 2018, Palais de Tokyo, Paris
© Thibault Chapotot

Les AIF
Les Ateliers
de l’Institut
français
en juillet
Rendez-vous annuel de dialogue de l’Institut
français avec le réseau, les AIF sont l’occasion de
faire le bilan des projets accomplis et d’adopter
une démarche prospective pour initier et renforcer de grands projets de collaboration entre
le réseau, l’Institut français et leurs partenaires.
C’est aussi un moment de conception d’une
vision partagée sur des sujets de société et de
débat contemporains, un espace de partages de
pratiques, de rencontres entre les acteurs de la
diplomatie culturelle, les filières professionnelles,
les collectivités territoriales, les partenaires de

l’action extérieure du champ des industries culturelles et créatives.
L’Institut français développe une ingénierie
facilitant les échanges professionnels et le
«"networking"» au sein d’un établissement culturel
d’envergure dont le propos artistique et la relation
aux publics colorent la programmation d’accueil.

Pour s’inscrire et découvrir les AIF
consulter le site de l’Institut français
rubrique Espace professionnel!

Pour qui!?
L’Institut français souhaite une représentation la
plus large possible du réseau.
Outre les personnels expatriés, les agents de
recrutement local sont invités aux Ateliers depuis
2017 dans un souci de synchronisation de leur
action aux stratégies et modes opératoires des
acteurs professionnels français.
L’Institut français retient donc en priorité les
profils suivants :
▸ COCAC, COCAC-directeur(trice)s d’un Institut
français, COCAC adjoints et ACAC en charge
des domaines de compétences de l'IF";

▸ Directeur(trice)s délégués d'un Institut français";
▸ Coordinateur(trice)s des Alliances Françaises
et directeur(trice)s d’Alliances Françaises";
▸ Attaché(e)s / Chargé(e)s de mission culturelle
et responsables de bureaux spécialisés (arts
visuels, arts de la scène, musique)";
▸ Attaché(e)s / Chargé(e)s de mission audiovisuel
(y compris régionaux)";
▸ ACE, ACPF, directeur(trice)s des cours";
▸ ACU en charge du débat d'idées et de la culture
scientifique";
▸ Attaché(e)s / Chargé(e)s de mission livre et
responsables de médiathèques.
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Les Ateliers: formation
professionnelle du réseau
"Calendrier de la programmation 2019

Dates

Ateliers de l’Institut français
18 et 19 juillet 2018, Palais de Tokyo, Paris
© Thibault Chapotot

Comment participer!?
L’ouverture de la campagne d’inscription est
annoncée par Courrier formel au réseau au début
de l’année. Les agents intéressés peuvent ensuite
remplir le formulaire d’inscription sur la plateforme dédiée pour solliciter leur inscription.
La jauge étant chaque année limitée, les
demandes d'inscription sont confirmées
après concertation entre l'Institut français, le
Département et les COCAC de façon à représenter l'ensemble des métiers, à assurer la présence d’au moins un agent par poste et respecter

la capacité d’accueil limitée généralement à
400 agents du réseau culturel.
Les agents reçoivent un mail confirmant ou non
leur inscription aux AIF au printemps.
À partir de ce moment, chaque futur(e)
participant(e) est informé(e) par courriel de la
publication du programme, de l’ouverture des
inscriptions aux ateliers thématiques et aux
rencontres avec les partenaires et collectivités
territoriales présentes, et peut ainsi composer
son programme personnalisé.

Modalité
de formation

Intitulé
Panorama des services en bibliothèques –
Session 1
Panorama des services en bibliothèques –
Session 2
Stratégie de communication et réseaux
sociaux
Stratégie de communication
en bibliothèques – Session 1
Stratégie de communication
en bibliothèques – Session 2

Région
concernée

07 au 20/01

Atelier Digital

21/01 au 03/02

Atelier Digital

04/03 au 08/03

Atelier Régional

4/02 au 17/02

Atelier Digital

18/02 au 03/03

Atelier Digital

18/02 au 18/03

Atelier Digital

25/03 au 22/04

Atelier Digital

21/03 au 28/03
(sous réserve)

Atelier Transversal

11/03 au 24/03

Atelier Digital

25/03 au 07/04

Atelier Digital

25/02 au 24/03
(Distanciel)
25/03 au 05/04
(Présentiel)

Atelier Hybride

Gestion de projets culturels
et linguistiques

Monde – Paris

08/04 au 12/04

Atelier Régional

Parler d’Europe

UE/EUC – Madrid

22/04 au 05/05

Atelier Digital

06/05 au 19/05

Atelier Digital

20/05 au 24/05

Atelier Transversal

27/05 au 24/06

Atelier Digital

Stratégie de communication digitale

Monde

17/06 au 28/06

Atelier Hybride

Stage pratique en bibliothèque

Monde – Paris

Financement participatif
Livre audio en médiathèque
et en programmation
Accompagner les secteurs
cinématographique et audiovisuel";
optimiser l’exploitation des salles
numérisées du réseau
Connaissance des publics en
bibliothèques : exploiter les données
d’enquête – Session 1
Connaissance des publics en
bibliothèques : exploiter les données
d’enquête – Session 2

Connaissance des publics en
bibliothèques : produire des données
d’enquête – Session 1
Connaissance des publics en
bibliothèques : produire des données
d’enquête – Session 2
Edtech : la technologie au service
de l’éducation et de la formation

Monde
Monde
ANMO (1) – Liban
Monde
Monde
Monde
Monde
Monde – Paris
– Lille

Monde

Monde

Monde

Monde
Monde – Paris
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1er semestre

Atelier Régional

Pilotage et gestion de projets culturels
au service des publics

Asie – Japon
Europe
continentale
– Sarajevo
Pays Europe du
nord - Riga
Monde
– Angouleme

Fin mai/juin 2019

Atelier Régional

Démarche qualité

1er semestre

Atelier Régional

Numérique

18/07 et 19/07

Atelier Transversal

AIF - Ateliers D’été

02/09 au 13/09

Atelier Hybride

30/09 au 04/10

Atelier Transversal

30/09 au 04/10

Atelier Transversal

Communication et réseaux sociaux

Monde – Paris

Semaine du 30/09
ou semaine du 07/10

Atelier Régional

Cultures numériques, numérique éducatif
et médiathèques

Afrique
sub-saharienne
Afrique du Sud

21/10 au 25/10

Atelier Transversal

L’homme et la machine

Monde – Paris

Décembre 2019

Atelier Régional

Marketing digital

2e semestre

Atelier Régional

Relations publiques et médiation culturelle

2e trimestre ou
décembre 2019

Atelier Régional

Gestion de projet

2e semestre

Atelier Régional

Marketing des cours

2e semestre

Atelier Digital

Toute l’année

Atelier Hybride

Toute l’année

20-30 Ateliers
Locaux-PAFP

Thématiques diverses

Monde

Dates à confirmer

Atelier Régional

Politique des publics

Asie du Sud Est

À confirmer

Atelier Régional

Jeune public

Europe orientale

Dates non fixées

Atelier Digital

Innovation managériale

Monde

Dates non fixées

Atelier Digital

Culture digitale

Monde

Innovation et transformation numérique
du secteur public
Coopérations artistiques et musiques
contemporaines

Piloter un établissement du réseau de
coopération et d’action culturelle et son
centre de langues par la démarche qualité
TGF : accompagnement à la conception
et à l’organisation

Monde – Paris
Monde – Paris
– Strasbourg

Région australe
et Océanie
Afrique de l’Est
Kenya
Afrique de
l’Ouest – Togo
ANMO (2)
Tunisie
Monde
Monde

4

Démarche
pédagogique de
l’Institut français
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Le Pôle Formation du réseau :
une équipe dédiée au service du réseau
2

1

La mission de formation du réseau est mise en
œuvre par un pôle dédié au sein du Département de
la coordination avec le réseau de l'Institut français.
Pour piloter et/ou assurer la formation des agents
du réseau, ce pôle fonctionne comme un service de formation interne qui assure la maîtrise
d’œuvre pédagogique (une sous-traitance partielle est mise en œuvre dans le cadre du Plan
d’Appui aux Formations Locales).

4

© Vinciane Lebrun-Verguethen

3

Le Pôle Formation du réseau de l’Institut français se tient à la disposition des postes
pour les accompagner dans la définition de leurs projets.
1

Claire Dupuy

3

Romain Brun

Responsable du Pôle Formation Chargé de projet formation
du réseau / Département
Zones : Asie, Amériques
Coordination avec le réseau
01.53.69.83.62
01.53.69.31.69
4

2

Sylvie Romathier

Chargée de mission formation
du réseau / Zones :
Union européenne,
Europe continentale
01.53.69.32.59

Clara Jacob

Chargée de projet formation
Zones : Afrique sub-saharienne,
Afrique du Nord et
Moyen-Orient
01.53.69.83.83

Contacts
formation@institutfrancais.com
Construction des mails
prenom.nom@institutfrancais.com

Sa programmation annuelle s’organise selon les
3 axes suivants :
▸ conception et mise en œuvre des Ateliers transversaux : formations en France";
▸ soutien à l’organisation de formations à l’international dans le cadre du Plan d’Appui aux
Formations Locales";
▸ soutien à la participation des agents du réseau
à des Ateliers digitaux et hybrides coproduits
avec des établissements d’excellence de l’enseignement supérieur et des partenaires culturels.
Le Pôle assure également un accompagnement
à l’ingénierie financière des projets de formation
du réseau. C’est un élément clé de la politique
de formation des établissements : co-financements, nouveaux dispositifs, mutualisation,
négociation, etc.

L’équipe du Pôle Formation du réseau est à votre
écoute pour construire des solutions de formation
économiques et identifier des co-financements
possibles sur votre zone géographique.
Elle accompagne les managers de chaque zone
géographique dans la conception de leur projet
de formation : de l’analyse du besoin au déploiement de la formation, dans la personnalisation
des contenus des formations en fonction des
problématiques locales, dans la conception de
ressources pédagogiques innovantes, enfin dans
le dimensionnement régional des projets.
Enfin, elle propose des formations sur mesure
spécialement conçues pour les collaborateurs
avec le soutien des professionnels sectoriels de
l’Institut français.
Dans les procédures de sélection des bénéficiaires des actions de formation, cette équipe
s'appuie sur les Conseiller(ère)s de coopération
et d’action culturelle à qui revient de veiller à la
cohésion de leurs équipes, en ayant toujours à
l’esprit leur diversité de recrutement, de provenance administrative et de statut.
Elle s’appuie également sur les remontées d’information du Pôle réseau / Département coordination avec le réseau.

32

33

"Participer aux ateliers proposés
par l’Institut français c’est bénéficier :
1. D’un moment au service
des agents du réseau culturel

2. D’un ensemble de collaborateurs
et d’acteurs de la diplomatie culturelle

Pour penser sa relation au travail au service de
la diplomatie culturelle,
Analyser, questionner, transmettre,
Pour développer ses compétences au service de
la stratégie locale d’un poste ou d’une ambition
régionale,
Pour expérimenter, prototyper, accélérer ses
projets communs à ceux de l’IF,
Pour partager, se relier et passer à l’action au
contact d’espaces et d’événements des milieux
culturels et linguistiques en France.

Qui font «"école"» et tracent des perspectives
d’avenir, notamment sur les questions des nouveaux usages, nouveaux acteurs et nouveaux
publics,
Qui imaginent demain à l’aune des évolutions
potentielles du réseau.

3. D’une école ouverte et hybride,
offrant aux participants
des clefs de lecture du présent et
des outils créatifs pour participer
à la transformation du réseau.

Une communauté pédagogique
qui s’enrichit chaque année
Entouré des experts sectoriels de l’Institut français, le Pôle Formation du réseau offre un terreau
fertile de réflexions, d’expérimentations et de
création où chacun à sa manière pourra trouver
les ressources nécessaires pour transformer sa
pratique professionnelle.
Dépositaires de la démarche pédagogique de l’IF,
les formateurs associés sont des professionnels

qui centrent leur action sur la relation avec les
stagiaires et leur apprentissage.
Ceux-ci sont certifiés et appuient la professionnalisation des entreprises, des équipes et des
personnes des secteurs culturels et linguistiques
dans le cadre légal et réglementé de la formation
professionnelle en France.

"Quelques exemples
de collaborations en 2017

Pour ce faire, elle s’appuie sur de nouveaux formats pédagogiques, prospectifs et créatifs.

Elisabeth Eon
Directrice des formations
ScreenKids – La Souris Grise
Édition – Formations – Conseil

Abi Sakamoto

Cécile Palusinski

Responsable cinéma à la Direction générale de
l'Institut français du Japon – participante de la
formation Formation Régionale audiovisuelle
zone Asie, octobre 2016, Hanoï.

Fondatrice de l'agence de formation et de conseil
Numered Conseil dédiée aux professionnels
de la culture confrontée à la mutation numérique.

« C'était une très bonne occasion de partages d'idées, d'expériences avec les collègues qui travaillent dans les différents
pays, et cela a beaucoup influencé et enrichi mon travail par la suite. »

Hicham Belattar
Assistant communication et partenariat à
l’Institut français de Marrakech – Participant
de la formation Politique des publics et
stratégie culturelle, décembre 2017, Paris.

« Cette expérience fut très enrichissante
et va nécessairement m’aider à exceller
tout au long de ma carrière ».

« Les agents de l’Institut français adaptent
leurs pratiques aux nouveaux usages numériques et aux spécificités des pays hôtes. En
se dotant de compétences en communication
numérique, ils deviennent peu à peu des spécialistes de la veille et de l’animation de communautés culturelles ».

« Le numérique permet d’explorer d’autres
approches dans l’apprentissage du F.L.E
sans jamais remplacer le professeur, nous
le voyons comme un outil au service des
apprenants et présent dans la majorité des
familles. Notre but est de rendre les médiateurs et enseignants autonomes par rapport
à cet outil, de leur fournir les clés et de leur
faire découvrir des ressources culturelles
de qualité pour une application au F.L.E., en
médiathèque comme en classe. »
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"Quelques exemples de collaborations en 2017

Une méthode active de formation
Armelle de Boisse
Responsable de la formation
tout au long de la vie – Enssib

« L'offre de formation tout au long la vie de
l'Enssib a pour objectifs d'accompagner les
changements et mutations des métiers des
bibliothèques et de la documentation.
L’hybridation des parcours proposés en coconstruction avec l’Institut français est une
opportunité offerte aux agents du réseau
culturel d'actualiser leurs connaissances et
de développer des compétences nouvelles
tout en découvrant les évolutions des bibliothèques en France et en travaillant sur leurs
situations de travail ».

Anne-Lise
Vinciguerra
Illusion et macadam
Formatrice référente Politique
des publics et stratégie culturelle

« Il est passionnant pour moi en tant que
formatrice de collaborer avec l'équipe formation de l'Institut français pour construire
des contenus adaptés aux profils et aux réalités territoriales multiples du réseau. Travaillant sur les questions de communication, de
médiation et de politiques des publics, il est
d'autant plus stimulant d'aborder l'inclusion
des publics dans leur diversité à l'aide de méthodes pédagogiques actives transposables
aux réalités des participants. »

Une diplomatie culturelle ambitieuse et innovante
se base sur l’adaptation aux contextes locaux et
sur une appréhension de la diversité culturelle.
Il faut ainsi mettre au centre des méthodes de
travail la diversité des points de vue, notamment
des interlocuteurs étrangers : nos interlocuteurs,
et les publics auxquels on s’adresse sur place,
sont extrêmement variés et n’expriment pas tous
la même attente.
La vision doit donc émerger du terrain par la
mise en œuvre d’une démarche professionnelle
inclusive afin de répondre de manière différente,
autant sur la forme que sur le fond, sur chacun
des territoires.
Pour cela l’Institut français cherche à fonder un
mode opératoire avec la création de nouvelles
façons de collaborer. Les choix pédagogiques
de l’Institut offrent aux agents du réseau culturel
des outils de compréhension, d’inspiration, de
networking et de transformation à la fois personnelle, organisationnelle et collective.

La démarche pédagogique de l’Institut français
permet aux bénéficiaires d’acquérir des compétences pour agir en autonomie en situation de
travail. Alternant les modalités pédagogiques,
elle s’adapte au rythme et au besoin de chacun.
Elle repose sur la conviction que toute personne
peut progresser et que l’expérimentation ainsi
que l’erreur sont des leviers d’apprentissage.
Les fondamentaux suivants constituent la marque
de fabrique des formations conçues en transversalité par l’Institut français pour le réseau :
▸ Apprendre par la mise en situation
Une reconstitution du contexte de travail pour
permettre l’appropriation des méthodologies et
des comportements professionnels appropriés
à la diplomatie culturelle.
▸ Apprendre par l’expérimentation
Une démarche pédagogique active par laquelle
le stagiaire prend conscience de son apprentissage et développe confiance, compétences,
créativité et capacité d’action.
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▸ Apprendre par le collectif
Un accompagnement par les experts sectoriels de l’IF, ses tutelles et ses partenaires et des
modalités de partage en collectif qui favorisent
l’autonomie et l’échange de bonnes pratiques
au sein du réseau.
▸ Apprendre par la prospection
Pour voir loin et large, les formateurs sont invités
à adopter une vision prospective"; à favoriser
l’écoute et l’attention aux signes de changement
pour que chacun déniche les nouveaux modèles
sur son territoire.
▸ Apprendre par l’inclusion
L’hybridation des participants au cœur des processus d’apprentissage pour davantage de transversalité et d’inclusion.

Enfin, apprendre avec des outils de diagnostics et de compréhension des grands enjeux
contemporains (débat d’idées, transformation
digitale, écologie, nouvelles formes de citoyenneté), des outils de visualisation de la complexité
de son environnement, propres à l’innovation
tels que le «"design thinking"», le «"scribbing"» ou
les pratiques d’intelligence collective.

Voir aussi
Le Courrier formel CF-2018-1688994 du 8/11/2018
annonçant le programme de formation 2019
pour le réseau culturel
Voir le site de l’Institut français rubrique Espace
professionnel!
Voir le calendrier de programmation 2019 en p. 27

Lone Garde
Attachée culturelle à l'Institut
français du Danemark – Participante
de la formation Politique des publics et stratégie
culturelle, décembre 2017, Paris.

« J'ai pu acquérir de nouveaux outils d'analyse qui me permettent de mieux intégrer
la dimension « publics » dans notre stratégie et dans nos choix de programmation.
Les moments d'échanges très riches avec
des collègues d’autres parties du monde
m'ont donné de nouvelles perspectives
sur mon champ d'action. »

Masayo
Nomura
Responsable de la médiathèque à l’Institut
français du Japon – Participante de la formation
des agents de médiathèque du réseau culturel
français, organisée en partenariat avec l’Enssib,
2017, Paris.

« Avant la formation, j'aimais être toute
seule dans la médiathèque. Depuis la formation, j'aime être entourée de monde
dans ma médiathèque. »

Programmes,
prestataires
ou opérateurs
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Le Pôle Formation a élaboré et identifié pour le réseau des programmes
génériques de formation qui peuvent servir de base pour l’élaboration
du contenu d’une formation. Attention, ces exemples de programmes
constituent des suggestions qui ne garantissent pas un soutien automatique
dans le cadre du Plan d’Appui à la Professionnalisation et aux formations
locales (PAPF).

Langue
française

Ces informations sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

Appui aux centres de langue
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▷ Diriger un centre de langue";
▷ Développer ses compétences pour savoir animer
des communautés de professionnels ou, d’intérêts";
▷ Savoir promouvoir des dispositifs de formation
et d’apprentissage innovants";
▷ Garantir la qualité dans les établissements culturels
et d’enseignement";
▷ Concevoir et animer un dispositif de formation";
▷ Concevoir une nouvelle offre de cours, adaptée
à la demande et au contexte";
▷ Être capable de construire une stratégie marketing";
▷ Etc.
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▶ DIRIGER UN ÉTABLISSEMENT

Diriger un centre de langue

La démarche qualité

1 But de la formation
Acquérir et développer des compétences pour
assurer la direction d’un établissement culturel.

Dans un contexte de modification profonde des équi-

2 Profils
Toute personne assurant des fonctions d’encadrement, ou susceptible d’assurer des fonctions
d’encadrement d’un Institut français ou d’une
Alliance française à l’étranger.
3 Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les participants seront
en mesure :
▸ De manager des ressources humaines";
▸ D’établir une programmation linguistique et
culturelle";
▸ De mettre en œuvre une démarche qualité";
▸ D’élaborer un budget, établir des indicateurs
financiers";
▸ D’acquérir une vue d’ensemble de la direction
d’un centre de langue.
4 Méthode et durée
La formation comprend au minimum 30"h et peut
s’étendre sur une ou deux semaines.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50
Alliance Française Paris Île-de-France
CAVILAM-Alliance Française
CIEP
CLA-Université de Franche-Comté

libres linguistiques et de compétition accrue entre
pays dans le champ de la diplomatie d’influence,
le réseau culturel français à l’étranger constitue
un outil puissant au service de l’attractivité internationale de la France. Afin de conforter l’image
de marque à laquelle doivent correspondre les
établissements qui le composent, l’Institut français
(IF) met en œuvre depuis 2011, en partenariat avec
la Fondation Alliance française (FAF), une démarche
qualité initiée par le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères.

Important : Pour toute information sur le pilotage
de son établissement et de son centre de langue,
ainsi que sur la démarche qualité et les missions
d’expertise, vous pouvez prendre contact avec
le département Langue française, livres et sa-

voirs – Pôle Langue française de l’Institut français :
languefrancaise@institutfrancais.com

Coordonner
une équipe pédagogique

Marketing des cours
de langue

1 But de la formation
Acquérir et développer des compétences pour
devenir coordinateur pédagogique.

1 But de la formation
Acquérir des bases pour mettre en place et développer une démarche marketing, adaptée au
contexte local.

2 Profils
La formation s’adresse à des enseignants de
centres culturels du réseau (Instituts français
et Alliances françaises) amenés à assurer des
fonctions d’encadrement pédagogique, ainsi qu’à
des coordinateurs pédagogiques.
3 Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les participants seront
en mesure :
▸ D’analyser et identifier des besoins en formation";
▸ De définir des objectifs pédagogiques";
▸ De disposer d’une vue d’ensemble des tâches
qu’un coordinateur doit accomplir dans l’exercice
de ses fonctions.
4 Méthode et durée
Séances d’apports théoriques et réflexion sur le
rôle de conseiller pédagogiques alternent avec
ateliers pratiques.
La formation comprend au minimum 30"h et peut
s’étendre sur une ou deux semaines.

2 Profils
Toute personne responsable ou susceptible de
devenir responsable d’un centre de langue et/ou
directeur des cours.
3 Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les participants seront
en mesure :
▸ D’analyser l’offre de cours";
▸ De concevoir, si besoin, une nouvelle offre de
cours, adaptée à la demande et au contexte";
▸ De construire une stratégie marketing";
▸ De maîtriser les concepts de base du marketing";
▸ De cerner les problématiques propres à la direction des cours.
4 Méthode et durée
Séances d’apports théoriques et de réflexion.
Ateliers de cas pratiques.
La formation comprend au minimum 15h et peut
s’étendre sur trois à cinq jours.

Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50

Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50

Alliance Française Paris Île-de-France
CAVILAM-Alliance Française
CIEP

Alliance Française Paris Île-de-France
CAVILAM-Alliance Française
CIEP
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▶ DÉVELOPPER
LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

▶ CONCEVOIR UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Ingénierie de formation
1 But de la formation
Accompagner l’élaboration et la mise en place
d’un plan de formation.
2 Profils
Toute personne en charge de la conception de
dispositifs de formation continue : conseillers
pédagogiques, directeurs de centres de langues,
attachés de coopération pour le français, etc.
Nombre de participants conseillés : 12 à 15.
3 Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les participants seront
en mesure :
▸ De maîtriser les fondamentaux de la démarche
d’ingénierie de la formation";
▸ Dedéfinir et analyser des besoins de formation
en fonction de contextes spécifiques";
▸ De concevoir, mettre en œuvre et évaluer des
dispositifs de formation continue";
▸ De définir les objectifs pédagogiques et la progression de l’apprentissage.
4 Méthode et durée
Les séances d’apports théoriques alternent avec
les études de cas.
La formation comprend au minimum 30h et peut
s’étendre sur une ou deux semaines.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50
Alliance Française Paris Île-de-France
CAVILAM-Alliance Française
CIEP
CLA-Université de Franche-Comté

Les clés du développement
du français professionnel

Enseigner le français
aux enfants et adolescents

PROFLE+

4 modules élaborés par la CCI Paris-Ile de France :

1 But de la formation
Identifier les spécificités de l’enseignement aux
jeunes.

pour la professionnalisation des enseignants

www.lefrancaisdesaffaires.fr/formation/les-clesdu-developpement-commercial/

▸ Clé 1 : Marketing et communication
▸ Clé 2 : Rentabilité et gestion d’une offre de cours
de français professionnel
▸ Clé 3 : Commercial et vente
▸ Clé 4 : Etude de cas et accompagnement de
projet

Public de chacune des formations
proposées :
Toute personne en charge de développer commercialement une offre de cours en français
professionnel : directeur, responsable marketing
et/ou communication, directeur des cours, responsable pédagogique, enseignant.
Les formations réunissent 15 personnes (au
maximum).
Durée : 14h/2 jours.
Méthodologie : Approche stratégique et pratique,
simulations, outils.
Un format sur mesure peut être proposé sur ces
thématiques.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50

CCI Paris Île-de-France

2 Profils
Toute personne enseignant le français langue
étrangère au sein d’un Institut français ou d’une
Alliance française.
3 Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les participants seront
en mesure :
▸ De mettre en place des activités d’apprentissage
pour les enfants/adolescents";
▸ De comprendre les capacités et les besoins des
enfants/adolescents";
▸ D’adapter au jeune public des techniques d’animation de classe.
4 Méthode et durée
La formation dure 12h au minimum et peut se
dérouler sur une à deux semaines.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50
Alliance Française Paris Île-de-France
CLA-Université de Franche-Comté
(Précision : Le CLA-Université de Franche-Comté
propose 7 modules distincts dans le domaine de
l’enseignement précoce. Exemples : « Concevoir et
animer des séances de FLE pour jeunes publics »,
« Motiver les adolescents à travers une pédagogie
active », « Exploiter la littérature jeunesse en classe
de langue », etc.)
CAVILAM-Alliance Française
CIEP

PROFLE+ est un dispositif en ligne de formation
de FLE.
PROFLE+ est organisé en 4 modules :
▸ 1. Développer ses compétences d’enseignant
▸ 2. Construire une unité didactique
▸ 3. Piloter une séquence pédagogique
▸ 4. Evaluer les apprentissages
Chaque module PROFLE+ peut être suivi indépendamment en fonction des besoins identifiés.
PROFLE+ propose 160 heures d’activités enrichies d’outils multimédias, réalisables sur supports
mobiles et téléchargeables pour une consultation
hors ligne.
PROFLE+ se décline en 3 parcours au choix :
▸ Le Parcours Découverte pour tester gratuitement les modules
▸ Le Parcours Tutoré pour se former avec l’aide
d’un tuteur
▸ Le Parcours Certifiant pour valider les compétences professionnelles acquises
PROFLE+ est diffusé selon 2 modalités :
▸ dans son format clé en main (tutorat CNED)
▸ dans le cadre d’une implantation locale avec
l’habilitation de tuteurs locaux par le CIEP
PROFLE+ c’est :
▸ un parcours complet de professionnalisation
en FLE";
▸ une formule souple et adaptable en fonction
du contexte";
▸ une certification possible à l’issue de la formation";
▸ une qualité reconnue par les professionnels : déjà
plus de 10"000 inscrits et 750 tuteurs habilités
dans 80 pays.
Pour expérimenter le Parcours Découverte
PROFLE+ et bénéficier de 6 heures de formation
gratuite par module : www.cned.fr
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50
CIEP
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IFprofs, le réseau social de l’éducation en français
1 But de la formation
La formation vise à accompagner la mise en place
d’IFprofs au sein d’un pays et la constitution d’une
communauté d’utilisateurs au niveau national.
Elle se déroule sous un format régional.
2 Profils
Nombre de participants conseillés : 8 à 12, avec
au minimum 2 participants par pays.
La formation s’adresse aux "animateurs pays"
qui prendront part à l‘animation et/ou au suivi
du déploiement d’IFprofs. Les animateurs pays
travaillent au sein du réseau culturel à l’étranger
(Instituts français, Alliances françaises, SCAC,
Associations de professeurs de français, de départements de français des universités, etc.), ont une
bonne connaissance du domaine de l’enseignement du français et s’intéressent aux technologies
éducatives.
Le travail d’animation
Le rôle de l’animateur IFprofs est plus large que
celui d’un administrateur de site dont l’action est
essentiellement technique. Il consiste à favoriser
le développement d’une communauté en ligne de
professionnels de l’éducation dans le pays.
3 Méthodes et durée
Durée : 3,5 jours (0,5 jour à distance + 3 jours
en présentiel).
Méthode :
La formation alterne des temps pratiques de
maniement d’IFprofs avec des ateliers de réflexion basés sur les problématiques précises
des participants.
Son fil conducteur est l’élaboration progressive
d’un projet d’utilisation d’IFprofs («"projet-pays"»).
Le projet-pays établit une stratégie permettant
de mettre IFprofs au service de la politique de
coopération éducative du poste ainsi qu’un plan
d’action organisant de façon opérationnelle le

travail d’animation et la constitution de la communauté de membres au fil du temps.

4 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront
en mesure :
▸ De finaliser et mettre en œuvre le projet-pays";
▸ De maîtriser l’organisation, les contenus et les
services du réseau social"; les adapter en fonction
des besoins des publics ciblés localement, des
partenaires identifiés et des principaux objectifs
assignés à IFprofs dans le pays";
▸ De cerner les missions inhérentes à l’animation
d’une communauté virtuelle et recourir aux
techniques ainsi qu’aux notions éditoriales et
juridiques qui lui sont liées";
▸ D’utiliser l’outil d’administration du réseau social
et les autres outils proposés aux animateurs
IFprofs";
▸ D’organiser le travail d’animation dans la durée
et le répartir entre animateurs d’un même
espace-pays";
▸ De présenter et promouvoir IFprofs auprès de
son public et des partenaires";
▸ De mettre en place des actions communes avec
les autres pays représentés sur IFprofs.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50
Formateur : une des deux animatrices « monde »
d’IFprofs

Contacts de l’Institut français
pour plus d’informations sur
la mise en œuvre de cette formation
Pôle Langue française :
coline.durand@institutfrancais.com

IFos, plateforme de formation à distance
pour les enseignants de FOS
1 But de la formation
IFOS est une plateforme de formation à distance
destinée aux enseignants de français langue
étrangère désirant se former ou améliorer leurs
compétences dans l’élaboration d’un cours de
français professionnel.
Ce dispositif, porté par le ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères et l’Institut français, vise
au développement de l’enseignement du français
sur objectifs spécifiques (FOS). Le Centre de
Linguistique Appliquée (CLA) de l’Université de
Franche-Comté et TV5 Monde ont également
participé à sa création.
Le Français des affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France
en a produit les contenus et en assure désormais
l’exploitation.
2 Profils
Les enseignants de français langue étrangère qui
souhaitent se former ou renforcer leurs compétences dans l’élaboration d’un cours de français
professionnel.
3 Objectifs pédagogiques
IFos vise avant tout un objectif de professionnalisation et souhaite faire du français une langue
de l’emploi. Dans l’environnement international, le
français professionnel peut devenir un véritable
atout pour les entreprises.

Volet 1
(30 heures en autonomie – 12 semaines)
Ce volet présente la méthodologie et détaille les
étapes de création d’un cours. Le volet 1 est suivi
en complète autonomie et est accessible gratuitement. L’enseignant qui termine l’ensemble du
premier volet avec au moins 70 % de réussite aux
activités proposées peut s’inscrire au volet suivant.

4 Modalités
Version tout en ligne sur une plateforme de formation disponible à l’adresse :
ifos.institutfrancais.com

Vous devez simplement disposer d’une adresse
mail valide. Un courriel vous sera envoyé à cette
adresse afin de valider votre inscription.
Pour en savoir plus sur les 2 autres volets :
www.lefrancaisdesaffaires.fr/formation/ifos

Les enseignants du réseau culturel français bénéficient d’un tarif préférentiel à - 50"% pour les
volets 1 et 2. Cette formation à distance peut être
complétée par un module en présentiel adapté aux
besoins locaux ou pour porter un projet national
du réseau IF ou AF.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50
CCI Paris-île de France
Pôle Langue française de l’Institut français
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CIEP+
CIEP+ est un dispositif de formation en ligne
destiné aux professionnels de l’éducation et du
français dans le monde.

▸ Utiliser une capsule vidéo dans une séquence
pédagogique/6 h tutoré
▸ Réaliser une capsule vidéo pédagogique/6h tutoré

CIEP+ propose des parcours de formation, avec
des modules courts (3h, 6h) et des modules longs

CIEP +, c’est :

(10h ou parcours de 30h).

▸ Un accompagnement pédagogique sur-mesure
▸ Des outils collaboratifs permettant une péda-

Les modules de 6h et plus sont tutorés par des
tuteurs formés et habilités par le CIEP.

gogie active";
▸ Des modules spécialement conçus par les
experts du CIEP";

5 modules ou parcours de formation sont dé-

▸ Des contenus de formation adaptés aux pro-

diés aux métiers du français dans le monde et

blématiques actuelles : numérique et ensei-

s’adressent à des enseignants, chefs d’établis-

gnement bilingue";

sement et cadres éducatifs :

▸ Une offre adressée à des publics bien identifiés.

▸ Développer ses compétences d’enseignant en
section bilingue/parcours de 3 modules de 10h,

Pour découvrir la plate-forme et tester les modules

tutoré et certifiant

en ligne : plus.ciep.fr

▸ Communiquer pour valoriser un dispositif d’enseignement bilingue/6h tutoré
▸ Identifier les principes de la classe inversée/3h
en autonomie

Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50
CIEP

Formation La Souris Grise (le guide des

meilleures applications pour les enfants)

La Souris grise propose une formation d’une journée pour des
enseignants et médiateurs culturels avec pour objectifs principaux de connaître le contexte technologique des enfants, ados et
leurs pratiques numériques, de mettre en place des animations
tablette autour de l’apprentissage du français langue étrangère,
d’expérimenter des ressources innovantes et d’intégrer le numérique en classe de FLE.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50
La Souris Grise

MOOC
«!Enseigner le français langue étrangère!»
Parcours découverte
Le MOOC «"Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui » commence par le Parcours
Découverte. Celui-ci est constitué de quatre modules à suivre sur quatre semaines. Il propose de
présenter les fondamentaux de l’enseignement
du français langue étrangère et de fixer ainsi les
connaissances professionnelles de base.
Semaine 0 : Introduction
Objectifs : Comprendre le fonctionnement du
MOOC"; comprendre les enjeux liés à l'apprentissage-enseignement du FLE dans le monde.
Semaine 1 : Connaître les principes et concepts
clés de l’enseignement du FLE
Objectifs : Découvrir des approches didactiques
actuelles pour enseigner le FLE"; comprendre le
processus d'apprentissage et les différentes stratégies mises en œuvre par l'apprenant"; réfléchir
aux stratégies d'"enseignement""; comprendre
la place de la culture et de l'interculturel dans
l'apprentissage-enseignement des langues.

Semaine 2 : Gérer et animer la classe
Objectifs : Définir le rôle et les tâches de l'enseignant"; appréhender l'espace-classe et les outils à
disposition"; savoir varier les modalités de travail";
se familiariser avec des activités qui favorisent la
cohésion de groupe et la prise de parole.
Semaine 3 : Exploiter des documents authentiques
Objectifs : Trouver et sélectionner des supports
pour la classe"; reconnaître un document authentique"; exploiter des documents pour développer
la compréhension orale chez les apprenants";
exploiter des documents visuels en classe de
FLE"; élaborer des activités.
Semaine 4 : Construire une séquence pédagogique
Objectifs : Découvrir les différentes étapes
d'une séquence pédagogique"; savoir rédiger
des consignes"; découvrir des activités lexicales
et grammaticales"; savoir évaluer les apprenants.
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Parcours avancé
A l'issue du parcours découverte, les participants
ayant validé le parcours et acheté leur certificat
de suivi auront l'option de parfaire leur formation
en suivant le Parcours Avancé.
Ce parcours permet aux participants de mettre
en œuvre les compétences théoriques acquises à
la fin du parcours découverte. Il dure 4 semaines
et est composé de 4 parties :
▸ Élaborer une séquence pédagogique et créer
une fiche pédagogique
▸ Exploiter une vidéo dans une séquence
pédagogique
▸ Travailler la grammaire et le lexique dans une
séquence pédagogique
▸ Évaluation par les pairs
Nous y proposerons des ressources complémentaires pour l’élaboration d’une séquence pédagogique et la création de fiches pédagogiques, ainsi
que des idées d’activités créatives et ludiques
pour la classe.
Évaluation et certificats
Nous vous conseillons de consacrer 3 à 5 heures
à chaque module par semaine, soit 12 à 20 heures
pour l’ensemble du parcours découverte.

Il faut compter environ 10 à 13 heures pour compléter le parcours avancé.
Il faut obligatoirement valider le parcours découverte pour accéder au parcours avancé.
Ces parcours sont validés par un système
d’évaluation :
▸ Quiz (parcours découverte)
▸ Travaux pratiques (parcours avancé)
▸ Les participants ayant complété avec succès le
parcours découverte pourront ensuite acheter
leur certificat de suivi (35 €) et ceux ayant validé
le parcours avancé, leur certificat de réussite
(20 €).
▸ Pour accéder au parcours avancé, il faut obligatoirement valider le parcours découverte et
acheter le certificat de suivi
• Ces certificats numériques pourront être partagés sur LinkedIn via une URL spécifique.
Intervenants/Organismes de formation

Universités d’été ou d’hiver
BELC, les métiers du
français dans le monde

Universités régionales
BELC, les métiers du
français dans le monde

Les universités – BELC organisées par le CIEP

Les universités régionales – BELC permettent

proposent chaque année :

de répondre aux besoins en formation des pro-

▸ un vaste choix de formations, clé en main,

fessionnels de l’éducation et du français d’une

destiné aux professionnels de l’éducation et

zone géographique, pays ou région.

du français exerçant en France ou à l'étranger";
▸ des modules de 15!h ou 30!h conçus et animés par

Organisée conjointement par le CIEP et le pays

des formateurs spécialisés dans leur domaine";

d’accueil, l’université régionale – BELC propose

▸ 4 domaines de formation : Piloter, Former,

un choix de formations adaptées au contexte,

Enseigner, Évaluer";
▸ la possibilité d’acquérir des habilitations : cor-

issues du catalogue BELC ou à bâtir selon des
besoins particuliers identifiés localement.

recteurs-examinateurs DELF-DALF, formateurs
d’examinateurs-correcteurs DELF-DALF, tutorat

Les programmes des universités régionales orga-

PROFLE+ et CIEP+, formateurs de formateurs

nisées en 2019 sont consultables en ligne :

TV5MONDE";

www.ciep.fr/belc/universites-regionales

▸ des rencontres entres pairs, des échanges avec
les professionnels de la coopération linguistique

Le CIEP lance chaque année un appel à pro-

et éducative et les acteurs du réseau culturel

positions qui s’adresse aux postes volontaires

à l’étranger";

(représentés par le service culturel d’une am-

▸ un certificat délivré à l’issue de la formation.

bassade de France, un institut français, une
Alliance Française ou une délégation générale

Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50

Public : enseignants du et en français, cadres

des Alliances Françaises) souhaitant accueillir

éducatifs, responsables des cours, directeurs

une université régionale – BELC l’année suivante.

CAVILAM-Alliance Française

d’établissement culturel du réseau
L’appel à propositions pour l’année 2020 sera
L’université d'hiver – BELC 2019 se tiendra du

diffusé début 2019.

18 février au 1 mars 2019, à Sèvres, dans les

En 2019, l’Institut français financera deux uni-

locaux du CIEP.

versités régionales – BELC : en Argentine et en

er

Hongrie.
L’université d'été – BELC 2019 se tiendra du

En 2020, deux universités régionales – BELC pour-

1 juillet au 26 juillet 2019, à Nantes, dans les

ront également bénéficier d’un soutien financier

locaux de l’université de Nantes.

de l’Institut français.

Pour en savoir plus : www.ciep.fr/belc

Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50

er

Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 50
CIEP

CIEP
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Pôle langue française de l’Institut français : languefrancaise@institutfrancais.com
Contacts
Intervenants
Organismes de formation
Alliance Française Paris
Île-de-France
M. Didier Desseux
Responsable du service
Enseignement, formation et
innovation pédagogique
ddesseux@alliancefr.org
CAVILAM-Alliance Française
M. Michel Boiron
Directeur
mboiron@cavilam.com
www.cavilam.com

M. Olivier Ortiz
Directeur des relations
internationales
oortiz@cavilam.com

CCI Paris-île de France
Pour plus d’informations
concernant «"les clés du
développement du français
professionnel"» :
Mme Anaïs Ravet
Directrice adjointe
en charge du développement
du français des affaires
aravet@cci-paris-idf.fr
Pour plus d’informations
concernant IFOS :
M. Alexandre Holle
Responsable du département
Innovation pédagogique et
partenariats
aholle@cci-paris-idf.fr
www.lefrancaisdesaffaires.fr
CIEP
Unité formation
Département langue française
formations.dlf@ciep.fr
www.ciep.fr

Contacts MOOC :
M. Bhushan Thapliyal
ou Mme Adeline Gaudel :
mooc@cavilam.com

CLA-Université de
Franche-Comté
M. Benoît Olivier
Responsable pôle ingénierie
et expertise
benoit.olivier@univ-fcomte.fr
CNED
M. Etienne Rabaté
Directeur en charge des affaires
internationales et européennes
etienne.rabate@cned.fr
www.cned.fr
Institut français
Département Langue française,
livres et savoirs
– Pôle Langue française
languefrancaise@
institutfrancais.com
La Souris Grise
contact@screenkids.fr
contact@souris-grise.fr
www.souris-grise.fr/formations
+33 (0)1 83 81 87 57

Transformation
numérique
Le digital s’inscrit comme nouveau défi et levier de
performance pour les directions. Savoir mesurer les impacts de
la digitalisation sur l’organisation et les processus transverses,
permet de bâtir des pistes concrètes d’accompagnement
de cette transformation.

Finalités de formation
▷ Comprendre les nouvelles formes de création et diffusion artistiques rendues
possibles par le numérique (hybridation des contenus, transdisciplinarité, etc.)";
▷ Savoir soutenir les exportations des biens et services culturels";
▷ Savoir se positionner sur les réseaux sociaux";
▷ Être capable d’effectuer une veille sectorielle";
▷ Optimiser ses tâches de programmation, production et diffusion culturelles";
▷ Savoir communiquer en «"B2B"» et «"B2C"»";
▷ Repérer les enjeux et acteurs de la french Tech";
▷ Intégrer l’innovation dans son offre culturelle";
▷ Être capable de faire du Community management (animation de réseaux)";
▷ Connaître la diversité de l’offre culturelle numérique et savoir en faire
la médiation";

Yassine Hamrouni
Assistant de communication à l’Institut français de Tunisie
– Participant de la formation Être un médiateur 2.0 au service du réseau
culturel français, novembre 2016, Paris.

« Ma vocation de « référent numérique » a été amorcée grâce à la formation Médiateur 2.0, suivie à l'IF-Paris en 2016. L'élargissement et l'enrichissement de mon périmètre d'action m'ont permis de multiplier et
d'améliorer l'offre numérique aux usagers. Ainsi, la première édition de
Novembre Numérique fût le moment idoine de la consécration de l'action
digitale dans le réseau des Institut français. Ces formations en ont été la
clé de voûte. L'aventure ne fait que commencer. »

▷ Pouvoir construire un projet de médiation transmedia";
▷ Savoir intégrer des contenus innovants dans sa programmation";
▷ Accompagner à l’export les industries culturelles et créatives";
▷ Être capable de communiquer auprès des filières professionnelles";
▷ Accompagner la transformation digitale de l’établissement";
▷ Adapter les pratiques professionnelles du réseau culturel
à la transformation numérique";
▷ Etc.
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Concevoir un espace
jeux vidéo dans
un établissement culturel
1 But de la formation
Accompagner la mise en place d’une collection
de jeux vidéo au sein d’un établissement culturel : intégration dans le lieu d’une station de jeux,
constitution et développement de la collection, et
mise en œuvre d’animations autour de ce support.
2 Profils
Le module s’adresse en priorité aux personnels
ayant comme objectif le montage d’un projet jeux
vidéo au sein de l’établissement, tels que : agents
de médiathèques, bibliothèques et centres de ressources du réseau en charge de l’administration,
de l’enrichissement du fonds, de la mise en valeur
de ses contenus et de la relation aux publics. Une
première partie de la formation peut s’adresser à
toutes les personnes potentiellement impliquées
dans la valorisation des jeux vidéo en médiathèque
(COCAC, directeurs adjoints d’IF et directeurs
d’AF, attachés et chargés de mission sectoriels,
chargés de communication, chargés de partenariats, etc). Cela leur permettra de comprendre les
spécificités et enjeux généraux.
3 Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation les participants seront
en mesure :
▸ D’analyser les enjeux du jeu vidéo dans la société
(marché), sur son territoire et dans l’établissement culturel";
▸ De définir les évolutions du métier de bibliothécaire notamment face aux écrans";
▸ De formuler la finalité de son projet d’espace
de jeux vidéo et les publics cibles";
▸ De concevoir les objectifs d’un projet d’espace
de jeux vidéo au sein de l’établissement et ses
limites : spécificités du fonds, choix de l’espace,
rétroplanning, charge de travail, budget, aspects
techniques…";

▸ De constituer une offre de jeux vidéo (typologies, matériels) adaptés à ses objectifs et aux
publics cibles";

• Agents de médiathèque (médiathécaires,
responsables)";
• Agents en charge du secteur culturel : chargé(e)s

▸ D’expérimenter le jeu vidéo dans sa diversité";

de mission culturelle, animateur(trice) culturel(le)";

▸ De développer des actions de médiation trans-

• Les attaché(e)s de coopération pour le français";

versales (avec le centre de langue, les scolaires,

• Les attaché(e)s de coopération éducative";

les évènements culturels…) notamment pour le

• Les responsables pédagogiques";

jeune public.

• Les attaché(e)s et chargé(e)s de mission audio-

4 Méthodes et durée
Apports théoriques et pratiques. Méthodes participatives avec des études de cas, des mises en
situation inspirées de situation réelles.
Durée min. conseillée : 4 jours.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 54
Anne-Gaëlle GAUDION
Bibliothèque Louise Michel
Bibliothèque Vaclav Havel-Paris
Ecole du livre de jeunesse
Enssib
Julien Devriendt (spécialisé numérique)
Lecture Jeunesse (spécialisée public adolescent)

(Dé)coder les cultures
numériques
1 But de la formation
Construire une programmation de valorisation des
cultures numériques. Concevoir des actions et
mettre en avant une offre qui participent de la démocratisation du numérique sur la création française.
2 Profils
• Les directeurs(trices) d’établissement et
délégué(e)s (EAF) à vocation pluridisciplinaires";
• Les directeurs(trices) d’Alliances Françaises";
• Les attaché(e)s culturels et responsables de
bureaux spécialisés (arts visuels, arts de la
scènes, musique)";

visuelle ou cinéma";

Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 54
Cube School
Institut français
Numered Conseil

Acculturation au numérique
et à l’innovation

• Les chargé(e)s du livre";

L’initiation à la facilitation graphique

• Les chargé(e)s de communication.

Nouveau programme de formation lancé par

Nombre de participants : entre 12 et 20 personnes.

EdFab, pour mieux appréhender et s’emparer des

3 Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront
en mesure :
▸ D’identifier localement les partenaires, les acteurs et les publics";
▸ D’identifier les besoins des partenaires en
France";
▸ D’identifier les ressources, les contenus, les
intervenants et les prestataires";
▸ De construire une programmation transversale
impliquant les différents secteurs de l’établissement et les partenaires";
▸ De communiquer avec les réseaux sociaux afin
de valoriser la programmation de «"Novembre
numérique"»";
▸ De construire une médiation adaptée aux publics";
▸ De développer une méthodologie de gestion
de projets.
4 Méthodes et durée
La formation peut être organisée autour d’interventions de l’Institut français, du MEAE et de
professionnels du secteur numérique et culturel.
Elle doit alterner des sessions en plénière suivies
de partage d’expériences et d’échanges concrets
avec les participants, de visites de lieux, et d’ateliers pratiques.
Nombre de jours : 4.
Nombre d’heures par jour : 7.

grands sujets qui impactent l’économie numérique,
les processus de production ou de management.
edfab.fr/evenements/acculturation-initiationa-facilitation-graphique

Toute l’offre d’acculturation
au numérique proposée en 2018
en France :
EdFab propose des sessions en France de 3H30
à destination des entreprises (Top Management,
Dir Innovation, Marketing et Transformation
Numérique), animée par des entrepreneurs experts.
Pour une déclinaison à l’étranger en format régional,
consulter le Pôle Formation du réseau (Claire Dupuy).
edfab.fr/apprendre/acculturation
Schoolab

Les ateliers de créativité et d’innovation proposés
par ce studio d’innovation de 1800 m2 implantés au
sein du Sentier (Paris) qui accueille des étudiants,
des grands-groupes ou des startups.
theschoolab.com
theschoolab.com/creativity-innovation-workshops

Paris&Co
Le Club Open Innovation est un collectif formé de
60 grandes entreprises «"évangélistes"» de l’innovation, qui ont la volonté d’accélérer la transformation
de leurs organisations grâce à l’Open Innovation.
Le Club est une initiative de Paris&Co, l’agence de
développement économique et d’innovation de
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Paris, qui a accompagné, en 2016, 302 start-ups

Pour cela il fait appel à des méthodes de co-design

au sein de 10 plateformes d’innovation.

et à toutes les ressources et détournements de

clubopeninnovation.parisandco.paris

la culture numérique.
Sur leur site vous retrouverez des projets en

Celsa

Creative Commons, réflexions et de la veille inté-

www.celsa.fr/formation-continue.php

ressante pour vos propres projets et ceux de vos
partenaires.

Cube School

www.erasme.org

lecube.com/pratiques-innovantes-education/

Gaîté lyrique

cube-school

L'établissement propose un programme de forNuma

mations à la croisée de la création artistique et

learn.numa.co

de l’innovation technologique, destiné aux professionnels de la culture. L’ingénierie pédagogique

Erasme, le living lab de la Métropole de Lyon

Gaîté Formations garantit l’apprentissage par

cherche à mettre toutes les possibilités du numé-

l’exploration et l’expérimentation.

rique au service de la ville intelligente, de la trans-

gaite-lyrique.net/formations

mission du savoir, de la culture et de l’action sociale.

Contacts
Intervenants
Organismes de formation
Anne-Gaëlle Gaudion
Agence BibliSmart
fr.slideshare.net/angiegaudion
aggaudion@gmail.com
+ 33(0)6 67 39 92 91
Bibliothèque Louise Michel
+33 (0)1 58 39 32 10
julien.prost@paris.fr
biblouisemichel.wordpress.com
Bibliothèque Vaclav
Havel-Paris
equipement.paris.fr/
bibliotheque-vaclav-havel-8693
+33 (0)1 40 38 65 40
julien.broquet@paris.fr mettre
en copie alain.maenen@paris.fr

Cube School
lecube.com
Xavière Graton
xaviere.graton@lecube.com
École du livre de jeunesse
Coordinatrice : Eliane de Thoisy
+33 (0)1 55 86 86 66
formation@slpj.fr
Enssib
Armelle De Boisse
Responsable de la formation
tout au long de la vie
armelle.de-boisse@enssib.fr
+33 (0)4 72 44 43 27
www.enssib.fr
Institut français
Pôle Formation du réseau :
formation@institutfrancais.com
Pôle Prospective et
transformation digitale :
sarah.arcache@institutfrancais.com

Julien Devriendt
(spécialisé numérique)
blog.animtic.fr/formations
+33 (0)6 64 77 66 80
julien.devriendt@animtic.fr
Lecture Jeunesse
(spécialisée public adolescent)
www.lecturejeunesse.org
+33 (0)1 44 72 81 50
catherine.escher@lecturejeunesse.com
et agathe.kalfala@lecturejeunesse.com
Numered Conseil
+33 (0)6 8 1 11 06 46
www.numered.com
Cécile Palusinski
cpalusinski@yahoo.fr

Publics et
médiation
La qualité de la relation «!client!» est un facteur déterminant
de conquête, de fidélisation et d’image de marque pour les
établissements. Aujourd’hui les modalités relationnelles sont
multiples : face à face, téléphone, mail ou réseaux sociaux. Il
est nécessaire d’adapter ses pratiques d’accueil, de qualité
de service, de prise en charge des «!réclamations!» dans
une démarche «!usagers!» mais aussi de savoir construire,
évaluer et adapter sa politique des publics et ses projets
de médiation.

Finalités de formation
▷ Optimiser la relation client avec les réseaux sociaux";
▷ Développer la fidélisation client";
▷ Mettre en place une stratégie de fidélisation";
▷ Harmoniser son activité avec la relation client";
▷ Professionnaliser son accueil client";
▷ Réaliser une étude des publics et définir sa politique
des publics";
▷ Savoir croiser les publics";
▷ S’inscrire dans une logique participative";
▷ Concevoir des actions de médiation";
▷ Etc.
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Élaborer des actions de
médiation en médiathèque
1 But de la formation
Mettre en place des actions de médiation valorisant son fonds tout en étant adaptées aux objectifs
et aux publics ciblés.
2 Profils
Agents de médiathèques, bibliothèques et centres
de ressources au sein d’un établissement du
réseau.
3 Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation les participants seront
en mesure :
▸ D’appréhender le concept de médiation, ses
différentes approches (documentaire, sociale,
culturelle, numérique) et ses enjeux dans le
cadre d’une politique documentaire";
▸ De définir la place du médiathécaire dans la
médiation et appréhender l’évolution du métier";
▸ De déterminer ses publics cibles (publics physiques, virtuels, existants et à conquérir) et les
besoins en formation adaptés, dont la spécificité
du jeune public";
▸ D’identifier les caractéristiques de son fonds
(forces et faiblesses) ainsi que son adéquation
par rapport aux besoins des publics";
▸ De repérer et choisir les outils de médiation adaptés : forme matérielle (outils imprimés, médiation
orale et visuelle directe face aux livres et aux
tablettes, fléchage, etc.), virtuelle (Culturethèque,
site internet, réseaux sociaux, etc.) ou encore
artistique (animations, conférences liées à une
actualité, artistes médiateurs, etc.)";
▸ De construire des actions de médiation en transversalité (avec le centre de langue, les scolaires,
les évènements culturels…) et adaptées à l’existant (livre, tablette, liseuse, jeux vidéo…)";
▸ D’animer les actions de médiation";
▸ De valoriser et évaluer ses actions de médiation.

4 Méthodes et durée
Apports théoriques et pratiques. Méthodes participatives avec des études de cas, des mises en
situation d’animation inspirées de situations réelles.
Durée min. conseillée : 3 jours.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 59
Amandine Jacquet
BiblioSud
Bibliothèque Louise Michel
Bibliothèque Vaclav Havel-Paris
BNF Centre national de littérature pour la jeunesse
(spécialisée jeune public)
Ecole du livre de jeunesse
Enssib
Images en bibliothèques
Julien Devriendt (spécialisé numérique)
La Petite Bibliothèque Ronde (spécialisé jeune public)
Lecture Jeunesse (spécialisée public adolescent)

Animation et médiation
autour des ressources
numériques en médiathèque
(dont culturethèque)
1 But de la formation
Permettre aux médiathécaires de mettre en œuvre
une politique d’animation en bibliothèque autour
des ressources numériques à leur disposition.
2 Profils
Agents de médiathèques, bibliothèques et centres
de ressources au sein d’un établissement du
réseau.
3 Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation les participants seront
en mesure :
▸ D’identifier les enjeux de la médiation en médiathèque face aux écrans";
▸ D’identifier les usages et les attentes des publics
(notamment le jeune public)";

▸ De repérer les ressources numériques de sa
structure et celles mises à disposition par
les principaux partenaires (Institut français,
Alliance Française, BnF, TV5Monde…) dont
Culturethèque, la bibliothèque numérique de
l’Institut français";
▸ D’enrichir et optimiser son fonds numérique
(supports et ressources)";
▸ De faire connaître et valoriser les ressources
numériques en transversalité";
▸ De concevoir des dispositifs de médiation en
transversalité";
▸ D’animer des ateliers participatifs autour des
ressources numériques";
▸ D’évaluer ses actions de médiation et leurs
impacts.

4 Méthodes et durée
Apports théoriques et pratiques. Méthodes participatives avec des études de cas, des mises en
situation d’animation inspirées de situation réelles.
Durée min. conseillée : 2 jours.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 59
Anne-Gaëlle GAUDION
BiblioSud
Bibliothèque Louise Michel
Bibliothèque Vaclav Havel-Paris
BNF Centre national de littérature pour la jeunesse
(spécialisée jeune public)
Ecole du livre de jeunesse
Enssib
Julien Devriendt (spécialisé numérique)
La Petite Bibliothèque Ronde (spécialisé jeune public)
La Souris Grise (spécialisée jeunesse et applications)
Lecture Jeunesse (spécialisée public adolescent)
Silvère Mercier
Bibliothèque publique d’information

Politique des publics
et stratégie culturelle
1 But de la formation
Accompagner les équipes dans l’élaboration
d’une politique des publics adaptée à la politique
culturelle du poste.
2 Profils
Les agents en charge partiellement ou totalement
de la conception et/ou l’animation de la politique
des publics au sein d’une structure du réseau :
▸ Directeur(trice)s et directeur(trice)s délégué(e)
s des EAF à vocation pluridisciplinaire";
▸ Directeur(trice)s et directeur(trice)s adjoint(e)
s d’Alliances Françaises";
▸ Attaché(e)s culturels et responsables de bureaux spécialisés (arts visuels, arts de la scène,
musique)";
▸ Attaché de coopération éducative, attaché
de coopération pour le français, directeur des
cours";
▸ Attaché(e)s et chargé(e)s de mission audiovisuelle ou cinéma";
▸ Responsables de médiathèque, médiathécaires";
▸ Responsables et coordinateur(tice)s pédagogiques";
▸ Chargé(e)s de mission culturelle, animateur(trice)
s de mission culturelle.
3 Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront
en mesure :
▸ De réfléchir aux notions de publics et à leur
inscription dans la politique culturelle du poste";
▸ De repérer et cibler les publics potentiels de
son territoire";
▸ De concevoir des actions de médiation adaptées
à la politique des publics du poste";
▸ De fidéliser les publics (tarification, billetterie,
abonnements, etc.)";
▸ De participer et faire participer à la conception
d’une politique des publics";
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▸ De choisir les bons outils de communication
pour chacune de ses actions";
▸ De mettre en place des partenariats cohérents
avec la politique des publics du poste.

4 Méthodes et durée
Apports théoriques et pratiques. Méthode active
avec des études de cas, des concepts clé et des
mises en perspectives autour de l’analyse des
pratiques des participants.

Durée min. conseillée 5 jours.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 59
AGECIF
Amandine Jacquet
Artes
Illusion et macadam

2 Profils
Agents de médiathèques, bibliothèques et centres
de ressources au sein d’un établissement du réseau.
3 Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation les participants seront
en mesure :
▸ D’analyser l’évolution globale des missions des
médiathèques et la notion de 3e lieu";
▸ D’identifier la place de la médiathèque sur le
territoire ainsi que les publics et leurs usages";
▸ D’élaborer la stratégie et les objectifs de la
médiathèque 3e lieu";
▸ De définir les conditions d’accueil adaptées à
la stratégie des publics";
▸ De repérer les partenaires potentiels du territoire
pour le développement des actions";
▸ De concevoir l’organisation et l’aménagement
des espaces";
▸ De définir les rôles et missions des équipes de
la médiathèque";

AGECIF
www.agecif.com
+33 (0)1 48 87 58 24
denis.thevenin@agecif.com,
formation@agecif.com
Amandine Jacquet
+33 (0)6 52 59 57 21
amandinem.jacquet@gmail.com

Développer une médiathèque bibliothèque 3e lieu
1 But de la formation
Concevoir la stratégie de développement d’une
médiathèque 3e lieu adaptée au territoire et aux
publics d’un établissement du réseau.

Contacts
Intervenants
Organismes de formation

▸ D’enrichir ses actions de médiation en transversalité avec les autres services de sa structure";
▸ De choisir l’animation adaptée aux différents
types de public (notamment le jeune public)";
▸ De communiquer autour de son projet de médiathèque 3e lieu";
▸ D’inclure les publics à son projet en développant
des usages collaboratifs et participatifs";
▸ D’élaborer un système d’évaluation de ses actions.

4 Méthodes et durée
Apports théoriques et pratiques. Méthodes participatives avec des études de cas, des mises en
situation inspirées de situations réelles.
Durée min. conseillée : 3 jours.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 59
Amandine Jacquet
BiblioSud
Bibliothèque Louise Michel
Bibliothèque Vaclav Havel-Paris
Ecole du livre de jeunesse
Enssib
La Petite Bibliothèque Ronde (spécialisé jeune public)
Lecture Jeunesse (spécialisée public adolescent)
Médiathèque Marguerite Yourcenar

Anne-Gaëlle Gaudion
Agence BibliSmart
fr.slideshare.net/angiegaudion
+33 (0)6 67 39 92 91
aggaudion@gmail.com
Artes
www.artes-formations.fr
+33 (0)1 40 20 35 35
contact@artes-formations.fr
BiblioSud
Éric Durel
Chargé de mission et chef
de projets internationaux
+33 (0)6 20 68 85 53
contact@bibliosud.org
www.bibliosud.org
Bibliothèque Louise Michel
+33 (0)1 58 39 32 10
julien.prost@paris.fr
biblouisemichel.wordpress.com
Bibliothèque Vaclav
Havel-Paris
equipement.paris.fr/
bibliotheque-vaclav-havel-8693
+33 (0)1 40 38 65 40
julien.broquet@paris.fr mettre
en copie alain.maenen@paris.fr

BNF Centre national de
littérature pour la jeunesse
(spécialisée jeune public)
cnlj.bnf.fr
+33 (0)1 53 79 52 90
virginie.meyer@bnf.fr
École du livre de jeunesse
Coordinatrice : Eliane de Thoisy
+33 (0)1 55 86 86 66
formation@slpj.fr
Enssib
Armelle De Boisse
Responsable de la formation
tout au long de la vie
armelle.de-boisse@enssib.fr
+33 (0)4 72 44 43 27
www.enssib.fr
Illusion et macadam
www.illusion-macadam.coop/
Formation
+33 (0)4 67 84 29 89
formation@illusion-macadam.fr
Images en bibliothèques
www.imagesenbibliotheques.fr/
spip.php?rubrique5
Julien Devriendt
(spécialisé numérique)
blog.animtic.fr/formations
+33 (0)6 64 77 66 80
julien.devriendt@animtic.fr
Julien Dufetelle
Responsable numérique
pour le réseau des bibliothèques
de Montreuil
julien.dufetelle@gmail.com
+33 (0)6 10 26 15 55

La Petite Bibliothèque Ronde
(spécialisé jeune public)
+33 (0)1 41 36 04 30
petite.biblio.ronde@gmail.com
La Souris Grise (spécialisée
jeunesse et applications)
www.souris-grise.fr/formations
+33 (0)1 83 81 87 57
contact@souris-grise.fr
Lecture Jeunesse
(spécialisée public adolescent)
www.lecturejeunesse.com
+33 (0)1 44 72 81 50
catherine.escher@lecturejeunesse.com et agathe.
kalfala@lecturejeunesse.com
Médiathèque Marguerite
Yourcenar
Mathilde Servet
Directrice-adjointe
+33 (0)1 55 76 87 80
mathilde.servet@paris.fr
Silvère Mercier
+33 (0)6 37 67 68 23
www.bibliobsession.net
smercier@silvae.fr
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Développement
et partenariats
Les établissements développent des relations privilégiées
avec les autorités locales en charge de la culture. Dans une
logique de coopération et afin de construire des projets
communs à l’échelle bilatérale et régionale, l’établissement
accompagne la mise en relation des structures culturelles
locales avec des structures et des opérateurs français, il
engage et porte une réflexion sur les grands enjeux politiques
communs (droits d’auteur, financement de la culture,
politique du patrimoine etc.). Il travaille conjointement
avec les établissements autres centres culturels présents,
notamment dans une logique de coopération européenne.

Finalités de formation
▷ Cartographier les lieux et acteurs culturels de la zone
en fonction des disciplines";
▷ Favoriser le networking";
▷ Organiser des rencontres professionnelles";
▷ Organiser des ateliers, programmes de résidences
et masterclass";
▷ Favoriser la mobilité des programmateurs";
▷ Mettre en place une stratégie de levée de fonds
(mécénats, sponsoring, financements européens)";
▷ Constituer un comité des mécènes";
▷ Etc.

Mécénat et partenariats financiers
1 But de la formation
Développer la capacité des structures du réseau
culturel français à l’étranger dans le domaine de
la recherche de mécénat ou de partenariat des
personnes morales ou physiques.
2 Profils
Le module s’adresse à des groupes composés
de personnes qui, dans les structures du réseau
culturel dans un même pays (ou zone géographique élargie), sont concernées par la recherche
de financements privés : conseiller(ère)s de coopération et d’action culturelle/directeur(trice)s
d’Institut français, directeur(trice)s délégué(e)s
d’Instituts français, directeur(trice)s d’Alliances
Françaises, secrétaires généraux, attaché(e)s et
chargé(e)s de mission sectoriels, chargé(e)s de
communication, etc.
3 Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les participants seront
en mesure :
▸ De connaître et analyser les mécanismes du
mécénat et du partenariat, dans l’environnement
économique et juridique spécifique du pays ou
du groupe de pays concernés";
▸ De savoir valoriser sa structure et ses actions
auprès des entreprises";
▸ De comprendre les motivations et les contraintes
des entreprises susceptibles d’être leurs
partenaires";
▸ De construire une stratégie de recherche de
financements privés";
▸ D’identifier des mécènes potentiels";
▸ De construire et utiliser des outils de mise en
œuvre : démarche, argumentaires, fiches-projets, contreparties, sollicitation, fidélisation et
entretien d’un réseau de partenaires, gestion
des fonds.

4 Méthodes et durée
Il s’agit d’un module de «"formation-action"» organisé à l’échelle d’un pays ou de plusieurs pays
d’une même zone géographique.
La formation s’appuie donc sur le cas réel des
participants. Idéalement elle inclut des ateliers
pratiques de conception d’une stratégie, de rédaction d’un argumentaire, de fiche(s)-projet(s) et de
contacts de prospects. La structure organisatrice
doit transmettre au prestataire, en amont de la
formation, des informations sur les problématiques
précises des participants. Dans certains cas,
l’équipe du prestataire principal pourra être complétée par un juriste local choisi par la structure
organisatrice ainsi que par un expert du service
mécénat de l’Institut français - Paris.
Durée conseillée : 3 jours.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 64
Institut Admical
MEC’ENE
Philanthropia

Cristina Rendón
Coordinatrice culturelle à l’Alliance Française de
Quito, Équateur – Ayant bénéficié de la formation
Spectacle vivant et transdisciplinarité, septembre
2016, Lyon.

« Le fait d’avoir participé à cette formation
m´a aidé à mieux connaître et appréhender
les réseaux culturels français dont nous
bénéficions au sein de l’Alliance Française
de Quito. Le contenu de la formation a aussi
souligné l’importance d’établir des réseaux
de coopération locaux dans mon pays,
l’Equateur, qui est une des actions principales de notre mission. »
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Piloter un projet dans le réseau et favoriser
la réalisation collaborative
1 But de la formation
À partir d’une analyse fine de la situation et des besoins identifiés, définir les objectifs et les contours
du projet, travailler sa co-construction en interne
au sein des équipes locales et/ou régionales, d’une
part, et les partenaires extérieurs, locaux ou français, d’autre part, favoriser la créativité, planifier
les étapes, évaluer les risques, argumenter avec
conviction, gérer les tensions, budgéter et rendre
des comptes mais aussi manager les équipesprojets de façon non hiérarchique, concevoir des
outils de pilotage, d’évaluation et de suivi du projet.
2 Profils
Chaque session est proposée à un groupe d’une
douzaine de personnes maximum issues du réseau
culturel. Les agents (expatriés, recrutés locaux
et exceptionnellement VI) ayant en charge partiellement ou totalement la conception et/ou le
pilotage de la politique culturelle et de promotion
du français au sein d’une structure du réseau
culturel français à l’étranger (Instituts français,
Alliances Françaises, SCAC) :
• Conseiller(ères)s de coopération et d’action
culturelle";
• Directeur(trice)s et directeur(trice)s délégué(e)
s des EAF à vocation pluridisciplinaire";
• Directeur(trice)s et directeur(trice)s adjoint(e)s
d’Alliances Françaises";
• Attaché(e)s culturel(le)s et responsables de
bureaux spécialisés (arts visuels, arts de la scène,
musique)";
• Attaché(e)s et chargé(e)s de mission audiovisuels
ou cinéma ou culturels";
• Responsables de médiathèque, médiathécaires";
• Responsables et coordinateur(trice)s pédagogiques";
• Attaché(e)s et chargé(e)s de mission culturelle,
animateur(trice)s de mission culturelle";
• Chargé(e) ou responsables de mission Livre.

3 Objectifs pédagogiques
Cette formation se fixe comme principal objectif
pédagogique de permettre aux responsables de
développement de projets culturels ou linguistiques, quelles que soient leurs fonctions et leurs
tâches, de consolider leurs compétences dans
le domaine de l’ingénierie de projets culturels/
numériques/linguistiques et du management
transversal non hiérarchique.
A l’issue de cette formation, les participants seront
en mesure :
▸ D’identifier les rôles du responsable de projet
et des acteurs impliqués";
▸ De déterminer les attentes des parties prenantes d’un projet, évaluer les besoins et poser
un diagnostic";
▸ De manier le vocabulaire adéquat";
▸ D’évaluer les besoins et les moyens";
▸ D’aider à la définition d’un projet avec les
partenaires";
▸ De penser la co-construction avec les partenaires et tous les acteurs du projet";
▸ De présenter un projet et argumenter pour
convaincre des tiers";
▸ De comprendre les oppositions et les positions
relatives";
▸ De prendre en compte la dimension humaine
pour assurer la réussite d'un projet";
▸ De mobiliser les équipes-projets";
▸ De prendre en compte la dimension humaine

4 Méthodes et durée
La formation est constituée de 4 journées réparties sur une semaine de 5 jours. En conséquence,
deux demi-journées sont libres durant la semaine
pour donner la possibilité d’effectuer un travail
personnel en rapport avec la formation ou mettre
en place des rencontres professionnelles sur proposition des postes organisateurs. La première
partie de la formation est orientée sur des apports
de connaissances et des aspects théoriques avec
beaucoup de questionnements, de jeux de rôles
et de débriefings. La deuxième partie est constituée d’études de cas et d’évaluations d’actions
concrètes issues du groupe ou apportées par
l’intervenant et de réponses aux préoccupations
des participants. Les projets culturels/linguistiques
des participants sont au cœur de la formation. La
mutualisation des bonnes pratiques au niveau du
réseau culturel est recherchée.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 64
AGECIF
La Belle Ouvrage

Gestion de projets culturels
1 But de la formation
Impulser une programmation culturelle d’envergure avec une méthodologie de travail en commun.
2 Profils
Les agents ayant en charge partiellement ou
totalement l’organisation de projets culturels au
sein d’une structure du réseau :

et interculturelle liée au management";
▸ De planifier les étapes et le calendrier";
▸ D’analyser les risques";
▸ D’apprendre des succès et des échecs";
▸ D’appréhender la recherche de financements
et définir le modèle économique";
▸ De définir sa posture de responsable de déve-

▸ Directeur(trice)s et directeur(trice)s délégué(e)s
des EAF à vocation pluridisciplinaire";
▸ Directeur(trice)s et directeur(trice)s adjoint(e)s
d’Alliances Françaises";
▸ Attaché(e)s culturels et responsables de bureaux
spécialisés (arts visuels, arts de la scène, musique)";

loppement de projets dans le cadre d’une équipe

▸ Chargé(e)s de mission culturelle";

plus large.

▸ Chargé(e)s de mission communication.

3 Objectifs pédagogiques
La formation contribue au développement des
compétences, dans une volonté de transversalité
des pratiques professionnelles en constituant
des équipes pluridisciplinaires et pluri-statuts. Elle
permet aux équipes d'acquérir une méthode et des
protocoles d'approche des partenaires et mécènes
ciblés pour mieux les associer aux opérations.
A l'issue de la formation, les stagiaires seront en
mesure :
▸ D’identifier et analyser une situation d’ingénierie
culturelle";
▸ De connaître les typologies de publics et leurs
spécificités";
▸ De concevoir une méthodologie d’ingénierie
culturelle en transversalité";
▸ D’identifier les enjeux de la médiation culturelle
dans sa programmation";
▸ De concevoir des actions de médiation et de
communication adaptées aux publics";
▸ De développer les partenariats liés à la
programmation";
▸ D’identifier les modalités de financement de projets";
▸ De définir les modalités d’évaluation de son
ingénierie culturelle.

4 Méthodes et durée
Apports théoriques et pratiques.
Méthode active avec des études de cas.
Évaluation des concepts clé et des mises en
perspectives autour de l’analyse des pratiques
des participants.
Durée min. conseillée : 3 jours.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 64
AGECIF
Amandine Jacquet
Artes
BiblioSud
Illusion et macadam
La French Team
Trempolino
BiblioSud
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Contacts
Intervenants
Organismes de formation
AGECIF
www.agecif.com
+33(0)1 48 87 58 24
denis.thevenin@agecif.com
formation@agecif.com
Amandine Jacquet
+ 33 (0)6 52 59 57 21
amandinem.jacquet@gmail.com
Artes
www.artes-formations.fr
+33 (0)2 40 20 35 35
contact@artes-formations.fr
BiblioSud
Eric Durel
Chargé de mission et chef
de projets internationaux
+33 6 20 68 85 53
contact@bibliosud.org
www.bibliosud.org

Illusion et macadam
www.illusion-macadam.coop/
formation
+33 (0)4 67 84 29 89
formation@illusion-macadam.fr
Institut Admical
www.admical.org/contenu/
formations-sur-mesure
+33 (0)1 53 69 31 69
lchaudey@admical.org
La Belle Ouvrage
Albane Guinet-Ahrens
et Anne-Gaëlle Adreit
bienvenue@labelleouvrage.fr

MEC’ENE
www.mecene.fr
+33 (0)1 40 06 05 03
infos@mecene.fr
Philanthropia
www.philanthropia.fr
+1 (514) 687-3890
info@philanthropia.ca
Trempolino
trempo.com/formations
+33(0)2 40 46 66 55
info@trempo.com

La French Team
lafrenchteam.fr
Marie Tretiakow
+ 33 (0)6 64 86 37 20
+33 (0)1 84 25 37 81
marie@lafrenchteam.fr

Shaifali Jetli Sury
Chargée de mission auprès du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
à l’Ambassade de France / Institut français en Inde – Participante de la formation
Spectacle vivant et transdisciplinarité, septembre 2016, Lyon.

« La formation a réaffirmé mais aussi renouvelé non seulement mes notions de transdisciplinarité
mais aussi la direction et les orientations de nos actions au sein de l’Institut français en Inde. La
pertinence du sujet de transdisciplinarité ne pouvait pas être plus appropriée que dans le contexte
de la conception simultanée d’une plateforme entièrement transdisciplinaire, Bonjour India, actuellement en cours dans 33 villes indiennes à travers une centaine de projets. L’expérience à
Lyon s’infiltrera dans nos réflexions communes autour de l’évolution future de Bonjour India,
conçue comme une plateforme non pas de diffusion mais de lancement d’initiatives et de projets
de notre coopération sur le long terme. La formation était également l’occasion d’échanger sur les
dynamiques de transdisciplinarité d’un pays comme l’Inde et partager quelques exemples dans
cette perspective (toute de même en ayant une idée des autres contextes dans d’autres pays). »

Communication,
réseaux sociaux,
community
management
Bâtir une stratégie marketing digitale performante est
essentielle pour les établissements du réseau aujourd’hui
si ceux-ci désirent promouvoir l’image de marque, toucher
son cœur de cible, «!vendre!» ses produits/services/
programmations et fidéliser les publics.
L’usage des réseaux sociaux dans le cadre professionnel
est passé en quelques années de l’avant-garde à une
pratique incontournable dans le cadre d’une stratégie de
communication multicanale. Les pratiques professionnelles
se structurent autour de responsabilités nouvelles : promotion,
publicité, e-réputation, relation-client, influence.

Finalités de formation
▷ Lancer et piloter sa stratégie e-marketing";
▷ Découvrir le marketing cross-canal";
▷ Concevoir des campagnes e-mailing et des news ;
▷ Analyse des data et bonnes pratiques ;
▷ Utiliser les bons leviers de génération de trafic ;
▷ Développer une stratégie marketing mobile ;
▷ Augmenter la visibilité de son site web ;
▷ Gagner en visibilité ;
▷ Etc.
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Élaborer une stratégie de communication
1 But de la formation
Définir, organiser et planifier une stratégie de
communication adaptée à ses objectifs.
2 Profils
La formation s’adresse à tous les agents susceptibles d’être en charge de la communication et de
la promotion des activités d’un établissement du
réseau, quelles que soient leurs fonctions.
3 Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en
mesure :
▸ D’analyser leur situation actuelle par rapport
aux grands enjeux de communication";
▸ De formuler ses objectifs de communication";
▸ De repérer des méthodes et outils de connaissance des publics";
▸ De définir ses publics cibles";
▸ De choisir les outils de communication adaptés
à ses objectifs";
▸ De concevoir une communication web";
▸ D’entretenir la communication sur les réseaux
sociaux";
▸ D’identifier les enjeux de la communication

relationnelle : les partenaires, la presse, les relations publiques, la médiation culturelle";
▸ D’utiliser les outils de communication développés
par l’Institut français pour le réseau";
▸ D’évaluer ses actions de communication";
▸ D’élaborer une stratégie de communication
adaptée à ses objectifs et à ses moyens.

4 Méthodes et durée
Apports théoriques et pratiques.
Méthode active avec des études de cas.
Evaluation des concepts clé et des mises en perspectives autour de l’analyse des pratiques des
participants.
Durée min. conseillée : 3 jours.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 67
AGECIF
Illusion et macadam
Trempolino
Numered Conseil

Développer un plan de communication web :
site et réseaux sociaux
1 But de la formation
Définir, organiser et planifier un plan de communication web adapté à ses objectifs.
2 Profils
La formation s’adresse à tous les agents susceptibles d’être en charge de la communication et
de la promotion des activités d’un établissement
du réseau sur internet, quelles que soient leurs
fonctions.
3 Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront
en mesure :
▸ D’analyser leurs actions de communication sur
le web et leur e-réputation";
▸ De concevoir les objectifs de leur plan de communication web";
▸ De définir leurs publics cibles sur le web";
▸ D’élaborer des contenus adaptés aux objectifs
de leur communication web (écriture web, référencement, enrichissement éditorial)";
▸ D’identifier les spécificités des principaux réseaux sociaux de leur territoire";

Contacts
Intervenants
Organismes de formation
AGECIF
www.agecif.com
+33 (0)1 48 87 58 24
denis.thevenin@agecif.com
formation@agecif.com
Artes
www.artes-formations.fr
contact@artes-formations.fr

▸ De référencer leur site et valoriser leurs contenus web";
▸ De repérer les pratiques numériques de leurs
publics et partenaires";
▸ D’animer une communauté sur le web";
▸ De planifier leurs actions sur le web en fonction
de leur programmation et de leurs moyens";
▸ De développer un plan de communication web :
site et réseaux sociaux.

4 Méthodes et durée
Apports théoriques et pratiques. Méthode active
avec des études de cas, des concepts clé et des
mises en perspectives autour de l’analyse des
pratiques des participants.
Durée min. conseillée 3 jours.
Intervenants/Organismes de formation
▷ voir contacts p. 67
AGECIF
Artes
Illusion et macadam
Trempolino
Numered Conseil

CFPJ
35 rue du Louvre 75002 Paris
Illusion et macadam
www.illusion-macadam.coop/
formation
contact@illusion-macadam.fr
La French Team
lafrenchteam.fr
Marie Tretiakow
+ 33 (0)6 64 86 37 20
+33 (0)1 84 25 37 81
marie@lafrenchteam.fr

Numered Conseil
www.numered.com
+33 (0)6 81 11 06 46
cpalusinski@yahoo.fr
Trempolino
trempo.com
info@trempo.com
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Industries
culturelles
et créatives
Savoir accompagner les entreprises
françaises à l’export

Finalités de formation
▷ Coordonner ses actions de promotion et de diffusion
du Cinéma français";
▷ Accompagner les entreprises françaises à l’export";
▷ Soutenir les nouvelles formes de création audiovisuelles";
▷ Défendre la diversité culturelle et le droit d’auteur
et promouvoir l’attractivité du territoire en France";
▷ Soutenir la production locale dans les secteurs
du cinéma et de la musique et la structuration
de ces filières sur la zone";
▷ Etc.

Optimiser les salles numérisées dans le réseau
Formation régionale
1 But de la formation

▹ A l’exploitation de l'analyse de la singularité

Optimiser les possibilités offertes par les salles

▹ A l ‘adaptation à la polyvalence des salles

de chaque contexte local";

numérisées en tant qu’outil au service du renforcement de la présence du cinéma français dans
sa diversité et plus globalement au service de
notre diplomatie culturelle.

3 Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront
en mesure :
▸ De maîtriser les contraintes techniques d'une
salle numérisée (rappel des recommandations
des normes internationales DCI et ISO, procédures KDM, fonctionnement au quotidien des
outils de projection numérique et du son)";
▸ De gérer et développer la stratégie d’exploitation (programmation, animation, partenariats,
tarification, communication) notamment grâce :

Interventions d’experts
cinéma de l’IF, du MEAE et
de professionnels spécifiques,
en particulier de l’exploitation
Institut français
Département Cinéma
Tél : +33 (0)1 53 69 83 00
www.institutfrancais.com
fanny.aubertmalaurie@
institutfrancais.com

▹ A l’identification, le développement et la fidélisation des publics";
▹ Au renforcement de l’offre et des dispositifs

2 Profils
▸ Responsables de salles (expatriés, recrutés
locaux et exceptionnellement VI)";
▸ Directeur(trice)s des Instituts français ou
Alliances Françaises";
▸ Attaché(e)s audiovisuel";
▸ Chargé(e)s de mission audiovisuel";
▸ Chargé(e)s de mission cinéma.
Minimum : 8 participants
Maximum : 20 participants

Contacts

(transversalité entre les programmes)

d'éducation au cinéma pour les jeunes publics";
▸ De définir une politique tarifaire adaptée au
contexte et optimisant les possibilités (exploitant
notamment les leviers non commerciaux - catalogue IF Paris et autres négociations)";
▸ De concevoir et mettre en œuvre des actions
culturelles adaptées et des événements spéciaux
mobilisateurs (autour des films - Skype, clips...ou sur des contenus alternatifs -retransmissions
de spectacles) et la recherche de financements";
▸ De s’approprier des outils de suivi de programmation (module IF/Europa cinémas)";
▸ De renforcer des actions de communication";
▸ De développer des partenariats locaux et des
échanges entre salles du réseau et les exploitants
«"art et essai"» en France";
▸ De s’adapter à la spécificité du statut juridique
des établissements du réseau et les questions
liées à la TVA et à l’encaissement de recettes,
(billetterie).

4 Méthodes et Durée
3 à 4 jours.

Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères
DGM/DCERR
Tél : +33 (0)1 43 17 53 53
www.diplomatie.gouv.fr
marguerite.hitier@diplomatie.
gouv.fr

Ymagis
www.ymagis.com/fr

CST
Tél : +33 (0)1 53 04 44 00
www.cst.fr

Monal Group / Hiventy
Tél : +33 (0)1 46 12 19 19
www.hiventy.com

Eutelsat
Tél : +33 (0)1 53 98 47 47
www.eutelsat.com
mchabrol@eutelsat.com
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Nouvelles
thématiques
de formations

Pilotage
Mener à bien un projet, souvent en plus de ses activités courantes,
implique de maîtriser à la fois les techniques et outils de gestion
de projet et les bonnes pratiques de communication envers les
différents acteurs du projet.
Finalités de formation

Programmation
Élaborer une programmation culturelle répondant aux enjeux
de diplomatie d’influence et d’appui aux filières culturelles
porteuses de manière transversale avec l’ensemble des services
est primordial aujourd’hui pour répondre aux deux grands objectifs
de la diplomatie culturelle : faire connaître à l’étranger les artistes
français et leurs œuvres!; construire des réseaux durables entre
les créateurs et entre les responsables des politiques culturelles.
C’est primordial aussi pour l’articuler aux grands enjeux de la
diplomatie économique.
Finalités de formation
▷ C o n c e v o i r d e s m a n i f e s t at i o n s
structurantes, des cycles et une cohérence
pluridisciplinaire";

▷ Produire : connaître les différentes typologies
de contrats (cession de droit, coréalisation,
coproduction), règlements, défraiements";

▷ Étude d’opportunité et de faisabilité";

▷ Etc.

▷ Gestion de projet : organisation et
processus (planification détaillée,
maîtriser l’avancement, méthodes et
outils de gestion (planification, maîtrise
des coûts et des risques, bâtir, négocier
et suivre son budget) (ORSYS), posture
profes sionnelle (développer ses
compétences relationnelles, communiquer
efficacement, conduire le changement)";
▷ Méthodes agiles (transformation agile, bien
organiser le changement, comprendre les
différents mouvements agiles)";
▷ Projets stratégiques (conduire un projet
de transformation, concevoir et déployer
un projet stratégique)";

▷ Sti m u l e r l ’ i n n ovati o n d a n s s o n
établissement";
▷ La démarche qualité (mettre en place la
démarche, réaliser l’état des lieux, piloter
un projet de démarche qualité, lever les
résistances au changement, concevoir
et optimiser sa stratégie commerciale,
définir sa stratégie tarifaire et optimiser
la rentabilité)";
▷ Négocier, argumenter, convaincre";
▷ Établir un projet d’établissement";
▷ Évaluer son activité (construire son tableau
de bord, questionnaires, comptage, BDD)";
▷ Etc.

Transformation et innovation des pratiques
Insuffler l’innovation, l’adhésion et la créativité, retenir vite et savoir
faire preuve de flexibilité relationnelle, sont des compétences
qui facilitent considérablement votre qualité de vie au travail.
Finalités de formation

Contacts

Pour toute information contactez le Pôle Formation
du réseau de l’Institut français :
formation@institutfrancais.com
Voir le site de l’Institut français rubrique Formation
des agents du réseau culturel français

▷ Développer la créativité, animer une
séance créative au sein de son équipe";

▷ S’adapter au changement";

▷ Illustrer ses idées avec le langage visuel
(facilitation graphique)";

▷ Développer une communication transverse
et des relations de travail transversales
constructives";

▷ Structurer ses idées avec la carte mentale";

▷ Etc.
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Marjorie Michel
Chargée de mission débat d'idées à l’Ambassade de France en Bolivie
– Participante de la formation Politique des publics et stratégie culturelle,
décembre 2017, Paris.

« L’échange avec les formateurs et autres professionnels permet de remettre en perspective notre travail dans le pays où l’on travaille. En effet, nous
sommes assez isolés et pouvoir partager nos expériences et avoir un retour par
rapport à nos actions est très bénéfique. II a été également très agréable de pouvoir rencontrer nos collègues du monde entier pour la même raison. Au niveau des
contenus, j’ai apprécié tous les conseils et autres informations qui me permettent
d’améliorer la gestion de mes événements et d’améliorer l’offre culturelle. »

Juni Bawl
Secrétaire Général Adjoint de l’Institut
Français de République Démocratique du Congo
– Halle des Volcans – Goma – Participant de la formation
Politique des publics et stratégie culturelle, décembre 2017, Paris.

Papa Insa Sow
Responsable Médiathèque et Programmation
Cinéma à l’Institut français du Sénégal – Site
de Saint-Louis – Participant de la formation
Formation régionale audiovisuelle de Dakar,
novembre 2017.

« C’est une très bonne formation, très
enrichissante, j’ai été intéressé par
l’ensemble du programme : force d’un
réseau, stratégie et force de la programmation, mutualisation des achats, etc.
Celle-ci a agrandi mon réseau professionnel, le partage des expériences et
approfondi mes connaissances théoriques et pratiques de la programmation
cinématographique avec ou sans salle
numérisée ».

« La formation sur la Politique des publics et la Stratégie Culturelle, m’a permis non seulement de vivre
l’expérience des autres centres du réseaux, mais aussi
d’améliorer ma façon de communiquer, d’approcher et
de fidéliser les publics que nous rencontrons au quotidien. Elle a également permis de mettre en place des
outils de récolte de données sur la satisfaction des
publics par les services proposés. »

Ekim Öztürk
Responsable culturel à l’Institut
français de Turquie – Participant
de la formation Spectacle vivant
et transdisciplinarité, septembre 2016, Paris.

« Retour en poste après s’être nourri des dernières créations de la scène artistique et de
nombreuses rencontres professionnelles. »

Manager
la formation
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Manager la formation
La formation professionnelle continue a pour
objet de favoriser l’évolution professionnelle
des agents, de permettre leur maintien dans
l’emploi, de favoriser le développement de leurs
compétences et l’accès aux différents niveaux
de la qualification professionnelle ainsi que de
contribuer au développement économique et
culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Les entreprises culturelles qui investissent dans
le développement de leurs talents, le font au
profit de la performance.
La formation est un véritable levier stratégique
car elle permet d’adapter les compétences aux :
Mutations externes
▸ Évolution des technologies et des marchés";
▸ Transformation des pratiques artistiques";
▸ Nouvelles modalités de circulation des idées
et des savoirs ainsi que nouvelles formes de
traduction et diffusion des œuvres de l’esprit";
▸ Exigences nouvelles de la distribution des films
et de la diffusion culturelle numérique";
▸ Nouveaux marchés, émergences artistiques
pour la scène française qui nécessitent une
démarche constante de mise en relation entre
professionnels français et filières professionnelles internationales";
▸ Réorientations politiques de la France pour le
pays d’exercice (plan d’action de l’ambassade)";
▸ etc.
Mutations internes
▸ Profils, génération des personnes recrutées";
▸ Degré de polyvalence et de responsabilité
attendu des équipes";

▸ Baisse des moyens budgétaires et/ou humains";
▸ Acquisition d’outils technologiques";
▸ Renouvellement du management, des équipes,
mobilité, nouvelles approches méthodologiques.
La formation permet une évolution personnelle
des agents et favorise leur créativité :
1. Pour mieux maîtriser ce qu’ils font";
2. Pour évoluer professionnellement soit en progression de responsabilités et/ou mobilité soit en
faisant évoluer les tâches accomplies.
Par exemple :
Les salles numérisées du réseau
50 salles polyvalentes sont aujourd'hui dotées
d’un équipement numérique dans l'ensemble
du réseau culturel français à l'étranger. Parmi
elles, 21 salles de cinéma des Instituts français
ou Alliances Françaises ont été numérisées avec
l'appui du CNC dans le cadre du plan de numérisation des salles du réseau culturel français
à l’étranger, lancé en mai 2014 et renouvelé à
Cannes en mai 2016 par la signature de conventions entre le ministère de la Culture et de la
Communication, le CNC, UniFrance Films et
l'Institut français.
Ce réseau modernisé au service du cinéma français et des cinémas du monde permet d’offrir au
public de nombreuses propositions culturelles
dans de meilleures conditions scéniques et de
confort.
En revanche, pour y parvenir, l’équipement n’est
pas suffisant, la professionnalisation de la salle
est nécessaire : mise en place d’une billetterie
avec suivi en finesse des chiffres de fréquentation,

définition d’une politique des publics préalable à
la programmation de la salle, diversification de
la stratégie de communication.
Les enjeux du numérique
pour les médiathèques
La dématérialisation des ressources marque une
profonde évolution des usages tant en termes
d’accessibilité que de diffusion de contenus.
Elle doit conduire les médiathèques à s’interroger sur leur offre et leur fonctionnement. Des
complémentarités sont notamment à trouver
pour intégrer pleinement une offre numérique
(contenus et services) au fonds physique et aux
pratiques des médiathèques pour en faire un
véritable atout attractif pour les établissements.
L’environnement numérique élargit la palette
d’activités d’une médiathèque (développement
des usages collaboratifs et créatifs, espaces
ouverts dans la mouvance des fablabs, etc.).
Prévoir la formation des équipes pour l’utilisation,
la valorisation et le développement de cette offre
est somme toute fortement recommandé.

La démarche de l’ingénierie
de formation

Manager la formation, c’est transformer de l’information en ressources formatives, optimisées pour
la résolution des problèmes des établissements
et des personnels.
Quelle information"? Les demandes exprimées
et les attentes. Mais aussi les besoins non exprimés qui sont induits par des évolutions internes
(organisation, redéploiements de moyens, etc.)
ou externes (marchés, concurrents, technologies,
législations locales, européennes, transformations des pratiques culturelles, des canaux de
diffusion, etc.), et les conséquences anticipées
de projets de l’établissement ou de stratégies

Cynthia Kanaan
Chargée de mission arts et audiovisuel
à l’Institut français du Liban.

« Une formation c’est avant tout un moment d’échange, c’est-à-dire de circulation de l’information dans deux sens.
D’une part des formateurs vers nous, les
agents, et d’autre part des agents vers les
personnes à Paris qui ne sont pas toujours
au courant des réalités du terrain. Et c’est
surtout l’opportunité de confronter notre
expérience de notre pays avec celles des
collègues aux quatre coins du monde,
l’occasion de sentir qu’on fait tous partie
d’une même dynamique ».
renouvelées sur les besoins de compétences.
Mais aussi l’information sur l’offre pédagogique
d’un réseau de partenaires, d’organismes de
formation et les dispositifs financiers pouvant
faciliter la mise en œuvre d’actions de formation
et, n’oublions pas, les comparaisons avec de
bonnes pratiques du réseau culturel. Manager
c’est capter cette information, parfois formelle,
parfois diffuse, pour la transformer en ressources
mises à disposition des acteurs concernés, collaborateurs et collègues, pour leur permettre de
réaliser leurs projets.
Le rôle des managers du réseau est de mettre à
disposition les moyens d’apprendre adaptés aux
besoins de leurs collaborateurs, à leurs niveaux,
au temps dont ils disposent et à leurs préférences
d’apprentissage.
Dans un contexte où les besoins augmentent et où
les moyens sont limités, les conseillers, directeurs
(délégués) d’établissement et les secrétaires
généraux doivent faire preuve d’imagination
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et de créativité dans l’ingénierie des projets de
formation. Si les conditions de l’efficacité d’une
action de formation ne sont pas réunies, la vraie
économie est de ne pas la faire (ou de la reporter
pour la soumettre à une analyse sérieuse).
Un adulte, en situation professionnelle, n’apprend que s’il peut anticiper l’apport que cet
apprentissage aura dans la résolution des problématiques professionnelles qui le concernent,
comme l’adaptation à une nouvelle organisation,
l’accès à un niveau différent de responsabilité
ou de polyvalence, un changement de métier,
de technologie, etc.
On peut envoyer autoritairement quelqu’un en
formation, mais il ne faudra pas s’attendre à une
forte motivation, condition évidente d’un apprentissage réussi : apprendre, bien apprendre, ne se
fait pas sans plaisir"!
Une formation sans enjeu perçu – et si possible
partagé – a peu de chances de laisser une trace
autre qu’une dépense comptable.
Le manager contribue au professionnalisme de
ses agents. Il définit, construit et pilote la politique
de développement des compétences des collaborateurs en lien avec les objectifs stratégiques
de son établissement et/ou de son poste.

Les besoins de formation
et leur analyse
Le terme parfois utilisé de «"recueil"» des besoins
reflète souvent cette idée naïve qu’il suffit de
demander directement aux personnes quels
sont leurs besoins pour qu’elles les expriment
de façon fiable. Ce faisant, on confond le besoin
et la demande. Si un collaborateur exprime le
souhait de se former, par exemple, à l’anglais,

Linda Marchetti
Directrice déléguée de l’Institut français de
Pologne – Participante de la formation Politique
des publics et stratégie culturelle, décembre
2017, Paris.

« Cette formation m’a été bénéfique sur
plusieurs aspects : Tout d’abord pour pouvoir « suspendre le temps » et se permettre
une réflexion stratégique au-delà de nos
quotidiens respectifs. Ensuite pour pouvoir partager et échanger ces réflexions
avec mes pairs et collègues. Et enfin pour
pouvoir développer et actualiser mes
compétences et ressources techniques. »

cela ne signifie pas nécessairement qu’il en a
besoin (professionnellement).
Le besoin est en réalité induit par des facteurs
émanant de plusieurs sources distinctes dont
il constitue, lorsqu’il est identifié, la synthèse
orientée vers l’action.

Méthodologie d’analyse
des besoins de formation
Une bonne méthodologie d’analyse des besoins
de formation doit avoir les caractéristiques principales suivantes :
▸ Elle doit permettre de prendre en compte,
parmi les facteurs inducteurs, ceux qui sont
pertinents";
▸ Elle doit permettre une implication des acteurs
concernés (consensus)";
▸ Elle doit être adaptée à son objet, et en particulier au type d’objectif de formation qu’il
s’agit d’atteindre";
▸ Elle doit être efficiente, c’est-à-dire permettre
le meilleur résultat possible au moindre coût.

À noter dans l’analyse des besoins de formation
que la compétence est un savoir-agir en situation
de travail. C’est un savoir-faire opérationnel. Elle
résulte de la combinaison d’éléments de nature
différente qui s’associent étroitement lors de
l’action :
▸ Des connaissances";
▸ Un savoir-faire";
▸ Des aptitudes comportementales
et notamment relationnelles.

Le plan de formation
Le plan de formation est, pour les acteurs du
développement des ressources humaines,
l’occasion de formaliser leurs objectifs, d’arbitrer l’engagement des ressources, d’étudier les
conditions de réussite, de communiquer entre
eux et de se concerter sur les enjeux, les priorités
et les moyens.
Le plan de formation est la traduction opérationnelle et budgétaire des choix du management
d’une organisation sur les moyens qu’il affecte,
dans une période donnée, au développement
de la compétence individuelle et collective de
ses collaborateurs.
▸ Opérationnelle : ce que l’on va faire, les actions
projetées, leurs objectifs et les effets attendus";
▸ Budgétaire : ressources financières prévisionnelles allouées à l’exécution du plan de
formation.
Ces coûts incluent :
▹ Les coûts pédagogiques";
▹ Le coût estimé des salaires des apprenants
(la formation est du temps de travail
et les salaires sont maintenus)";
▹ Les frais de déplacement et séjours
des apprenants";

▹ Le coût des équipements propres
à l’établissement et dédiés à la formation
(salles, machines, matériel, etc.).
En résumé, le plan de formation est le résultat de
choix de la direction. Ce n’est pas une addition de
demandes, mais l’aboutissement d’un processus
d’arbitrage, en fonction de priorités.

Préparer une action de formation
Les questions à se poser
La formation est-elle mise en œuvre pour :
▸ Répondre à une demande individuelle ou
collective"?
▸ L’entretien et le perfectionnement des connaissances techniques et professionnelles"?
▸ La promotion et la gestion des carrières
(récompense"?)"?
▸ L’anticipation des évolutions stratégiques et
des compétences attendues"?
▸ Quelle méthode vais-je employer"? questionnaires"? entretiens"? partie des entretiens annuels"? réunions de service"?
▸ Qui a la charge du projet de formation"?
Une fois que les besoins en formation sont évalués, il est non seulement nécessaire de cerner
le public cible de la formation mais aussi les
objectifs pédagogiques. Ils doivent correspondre
à ce que les participants seront en mesure de
réaliser après avoir suivi la formation. Idéalement,
les objectifs sont indiqués dans le cahier des
charges transmis au prestataire de formation.
Cependant, ce dernier peut également aider à
les définir et évaluer le temps nécessaire pour
les atteindre. La taxonomie de Bloom (annexe
3) peut aider à affiner la rédaction des objectifs.
La méthode pédagogique attendue peut également être précisée, celle qui semble la plus
adaptée par rapport aux objectifs ainsi que les
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1

Recueil des données de base (cadrage)
Les moyens affectés seront bien sûr des moyens financiers, mais aussi du temps.

■ Orientations ambassadeur, COCAC, COS, priorités des antennes
■ Projets transversaux, régionaux
■ Bilan du Plan de l’année N-1
■ Cadrage budgétaire

2

Analyse des besoins (services, individus)
Priorités par service

Besoins individuels

(Souvent recueillis lors de l’entretien annuel)

■ Objectifs spécifiques impliquant des

■ Écarts à compléter par rapport aux

besoins en compétences : progrès de
performances,
■ Projets (Investissements,
réorganisation…)
■ Plans RH : intégration, mobilité,
redéploiements…

compétences requises par un emploi
■ Résultant de l’implication de la
personne
■ Priorités COCAC, Direction
et/ou du service
■ Demandes individuelles (projet

■ Bilan du Plan de l’année N-1

d’évolution personnelle)

Analyse, synthèse, structuration, priorités, pré-chiffrage

3

Projet de Plan et pré-chiffrage

■ Identification des ressources pour la réalisation
■ Projet de plan
■ Validation COCAC / arbitrages
■ Info des partenaires sociaux éventuels
■ Ajustements

4

Plan définitif

Mise en œuvre,
suivi,
évaluation,
bilan

Formulation et chiffrage définitifs,
Mise en forme,
Communication auprès
des encadrants et des agents

activités liées (exposé, étude de cas, discussion
cadrée, mise en situation, QCM…). Il peut enfin
être demandé aux futurs bénéficiaires de réaliser
un travail préparatoire en amont de la formation,
cela prépare mentalement les participants et se
révèle très utile aux prestataires pour repérer
leurs attentes. Un minimum de 8 participants
et un maximum de 18 sont conseillés pour de
bonnes conditions de réalisation. Des conseils
pratiques d’organisation de la formation sont
en annexe 2.

Réaliser et évaluer
les actions de formation
Durant ces étapes, les managers ou les chefs de
projet devront assurer trois grandes activités :
l’animation, le pilotage et la communication.
L’animation du dispositif est assurée par un ensemble de fonctions :
▸ La mise en œuvre des partenariats";
▸ Le recrutement, la mobilisation et l’animation
d’une équipe pluridisciplinaire";
▸ La coordination des différentes parties du projet.
Le pilotage du projet sera également assuré par
la gestion, le contrôle et la régulation de celui-ci,
notamment via :
▸ L’ajustement des moyens aux buts";
▸ La logistique matérielle et humaine";
▸ L’optimisation de méthodes de travail et l’enchaînement des actions";
▸ La création de tableaux et l’utilisation de tableaux de bord";
▸ Le suivi et l’évaluation pédagogique, organisationnel et financier.
Enfin, la fonction communication a un rôle important dans la réalisation du projet. L’ingénierie

ne doit pas être considérée comme une mise
en œuvre technocratique et déshumanisée de
décisions dirigistes. Les participants doivent
être considérés comme des acteurs, des parties
prenantes, du projet.
Enfin, l’évaluation permet la comparaison ou
la confrontation entre les résultats attendus ou
prévus et ceux effectivement atteints, en cours
ou en fin de formation.
Cette analyse des écarts constatés profite à tous
pour apporter des ajustements nécessaires, en
cours de formation, et les améliorations à moyen
ou long terme dans la reconduction des actions.

Organisation apprenante
et intelligence collective :
développer la compétence
en situation de travail
La formation en situation de travail constitue à
part entière, un type d’apprentissage de compétences et savoir-faire. Le cadre de cette pédagogie
s’appuie sur la valeur formative du travail et permet
le développement de la formation professionnelle.
Concevoir un établissement comme une organisation apprenante suppose que la direction et
l’ensemble du personnel mettent en pratique des
principes qui reposent sur la vision partagée, la
révision des modèles mentaux, le travail d’équipe,
la maîtrise personnelle et la pensée systémique.
Cela implique de dépasser les disciplines traditionnelles (planification, organisation, direction
et contrôle), et de redéfinir le rôle de l’équipe et
de ses relations avec les publics et les acteurs.
Une organisation apprenante est gouvernée
par trois questions fondamentales : le quoi, le
pourquoi et le comment.
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Par vision partagée, on entend une situation
idéale où tous les membres ont la même vision
des buts, des moyens pour les réaliser et des
étapes à suivre. Cela ne veut pas dire que les
individus abandonnent leur vision personnelle
mais que le partage modifie la relation entre
l’organisation et le personnel.
Le concept d’organisation apprenante part du
principe que l’apprentissage organisationnel étant
l’une des forces stratégiques les plus importantes
d’une «"entreprise"», dans une société de plus en
plus basée sur le savoir, il s’agit de s’organiser pour
apprendre de façon permanente, de toutes les
sources possibles : les publics, les partenaires,
les concurrents, technologies émergentes, personnel, environnement, etc.

L’organisation apprenante s’organise donc en
réseaux, favorise l’émergence, l’échange et la
dissémination des connaissances et des savoirfaire. Elle permet la formalisation de connaissances implicites et leur transmission, favorise
l’expérimentation, encourage les innovateurs,
apprend en permanence de ses expériences";
de ses succès comme de ses erreurs.
On fait et on apprend de ce que l’on fait.
Apprendre de ses publics et usagers
Museoremix : www.museomix.org/concept
Biblioremix : biblioremix.wordpress.com
Les outils de l’éducation populaire pour discuter,
s’écouter et décider
www.scoplepave.org/pour-discuter

www.lecontrepied.org/mobiliser-des-publicset-susciter-leur
Les méthodes de l’innovation
learn.numa.co

www.ensci.com/formation-continue
www.ziggourat.com/formations-creativite-design.html

Romann Datus
Attaché de Coopération et d’Action Culturelle et Directeur
Délégué de l’Institut français du Brésil – Antenne de Rio de
Janeiro – Participant de la formation Politique des publics
et stratégie culturelle, décembre 2017, Paris.

« En décembre 2017, j’ai suivi, à l’Institut français de Paris,
une formation sur les publics. Les apports de cette formation ont été
nombreux. Je retiens, notamment, les différents contextes de travail
des participants, en même temps que les points communs et les expériences partagées. Au-delà des méthodes et outils présentés, j’ai été
sensible au fait que ce n’était pas tant l’offre culturelle qui importait
mais la raison pour laquelle nous faisions une telle offre. Cela contribue
déjà à me faire évoluer dans la manière dont j’exerce mes fonctions. »

Annexes
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Conditions générales du PAPF 2019
Plan d’appui à la professionnalisation
et aux formations locales
Le plan, inauguré en 2013, prend place dans les
dispositifs mis en œuvre par le Pôle Formation
du réseau de l’Institut français (Département de
la Coordination avec le réseau) pour soutenir la
professionnalisation des agents du réseau culturel français, quelles que soient leurs structures
(Instituts français, Alliances françaises, SCAC) ou
leurs statuts (expatriés, contrats de droit local, VI).
Ce plan PAPF contribue à accompagner les
postes dans l’organisation de formations locales
en leur apportant un appui financier ainsi que
des conseils sur les contenus et le choix des
prestataires.
À compter de 2019, en prime de la dynamique
régionale de professionnalisation sur des thématiques transversales portée dans le cadre
des Ateliers régionaux, il s’adapte à la reprise
d’activités partielle de la Fondation Alliance
française par l’Institut français et se renforce
sur un périmètre élargi d’intervention à l’échelle
d’un établissement ou d’un pays : renforcement
des pratiques de pilotage et de bonne gestion,
formation des équipes locales autour de projets
structurants et innovants, qualité des offres en
respect des usages client / public.
L’ensemble des actions du Pôle Formation du
réseau est à retrouver à l’adresse suivante :
www.institutfrancais.com/fr/
formation-des-agents-du-reseau-culturel-francais

Domaine d’intervention
Le Plan d’appui à la professionnalisation du réseau
et aux formations locales (PAFP) est un fonds de
soutien financier aux formations mises en œuvre
localement. Le fonds est destiné à cofinancer
certaines des actions de formation de leurs personnels organisées par les Institut français, les
SCAC ou les Alliances Françaises soit à l’échelle
d’un pays soit à l’échelle d’un établissement.
Le dispositif concerne la formation de tous les
agents : expatriés, ADL (agent de droit local),
CRSP (contractuel recruté sur place) et exceptionnellement les VI (Volontaire international).
La formation a notamment pour but d’adapter
les compétences des équipes afin de mener à
bien la stratégie du poste.

3. Pilotage : s’inscrire dans une démarche projet";
diagnostiquer, planifier et évaluer son activité,
savoir développer des outils marketing de pilotage
et de la relation client"; Pôle Formation du réseau
– Département de la Coordination avec le réseau";
4. Transformation numérique : adapter les pratiques professionnelles du réseau culturel à la
transformation numérique";
5. Publics et médiation : construire, évaluer et
adapter sa politique des publics et/ou élaborer
un projet de médiation, élaborer un plan d’actions
qui croise enjeux de la diplomatie culturelle et
élargissement des publics";
6. Langue française – appui aux centres de
langue : démarche qualité, modernisation et
enrichissement de l’offre de cours, promotion,
marketing, politique tarifaire";
7. Communication : concevoir une stratégie de
communication et mobiliser ses communautés
via les réseaux sociaux";

Les thématiques prioritaires pour 2019 sont les
suivantes :
1. Programmation : élaborer une programmation
culturelle répondant aux enjeux de diplomatie d’influence et d’appui aux filières culturelles
(notamment ICC)";

8. Développement et partenariats : développer
son ingénierie culturelle et sa démarche projet
dans des logiques partenariales, en particulier
avec les autorités locales"; communiquer avec
ses partenaires (partage d'indicateurs de suivi,
partage de pratiques de pilotage de projet) etc.

2. Transformation et innovation des pratiques :
travailler de façon ouverte, collaborative, penser
sa programmation de manière transversale avec
les autres services"; mobiliser les équipes autour
de nouveaux projets, conduire le changement,
créer de l’adhésion";

Les déclinaisons de ces priorités sont proposées
à titre indicatif, elles ne doivent pas être limitatives. Chaque formation pourra proposer des
contenus et des formes spécifiques en fonction
des objectifs et du contexte local.
Les projets présentés peuvent concerner une
ou plusieurs thématiques du PAF. Les projets à

caractère nationaux ainsi que les projets prévoyant une méthodologie collaborative et un
partage avec le réseau des productions (relevés
de conclusion, synthèses, méthodologies, ressources crées, tutorat, documents vidéo, etc.)
seront étudiés avec une attention particulière.
En 2019, les actions de formations en relation
avec les ambitions du Plan langue française
(Apprendre, Créer, Communiquer) et les projets favorisant la coordination des réseaux IF/
AF seront examinés en toute priorité.
Les contenus de formation peuvent porter sur :
▸ les savoirs et connaissances propres aux
disciplines";
▸ les savoir-faire et compétences nécessaires à
la mise en œuvre des actions
Ne sont pas éligibles
▸ Les projets relevant de la formation des professionnels étrangers (pour cela voir les dispositifs
proposés par le ministère de la Culture et de la
Communication, les Focus de l’Institut français)
▸ La formation des enseignants de français n’est
pas éligible non plus à ce plan d’aide (sauf
pour le personnel d’encadrement des cours
de langue - voir également les programmes de
soutien proposés par le Pôle langue française
de l’Institut français).
Pour vous aider
Le Pôle Formation du réseau de l’Institut français est
à votre disposition pour vous aider dans la mise en
œuvre du PAFP : formation@institutfrancais.com .
Sur les thèmes prioritaires, l’Institut français
propose des programmes-types. Ces thèmes ne
sont pas exclusifs et les postes peuvent présenter
une demande de soutien sur d’autres sujets, en
fonction de leurs orientations stratégiques, en
justifiant leur choix en fonction de leur stratégie et
des compétences à développer localement.
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Critères d’éligibilité
Les candidatures doivent être déposées par
les postes et doivent toutes être validées par le
COCAC sur IFPROG en veillant :
1. A la cohérence de cette demande par rapport
aux évolutions anticipées par le poste en matière
de compétences de son personnel";
2. A la pertinence du groupe de participants aux
formations, qu’elles soient organisées à l’échelle
d’un poste, d’un établissement ou d’une zone
(pour les cas individuels, vous pouvez demander
conseil au Pôle Formation du réseau).

Candidatures et modalités
d’attribution du soutien financier
1. Le dossier est à déposer en ligne sur IF PROG
2. Date limite de dépôt des projets : 04 janvier
2019 inclus";
3. Réunion de la commission d’attribution : mijanvier 2019";
4. Le bénéficiaire de l’aide financière devra être
un EAF (établissement à autonomie financière)
ou une Alliance Française";
5. Dans le cas d’une formation concernant plusieurs postes, un EAF ou une DGAF, l’un d’entre
eux doit être désigné comme organisateur. C’est
ce porteur de projet qui soumet le formulaire de
candidature au soutien sur IFPROG. La liste des
postes associés à l’opération doit être indiquée
dans le descriptif du projet";
6. L’appui financier du PAPF doit être compris
entre 4 000 et 15 000 euros et il ne peut dépasser
80"% du coût du projet total. Dans les recettes

du budget prévisionnel il est donc important de
prendre en considération les apports financiers
de tous les postes/antennes, ex. : les frais de
voyages d’un participant pris en charge par son
antenne";
7. Les projets de formation devront se dérouler
entre février et décembre 2019. Attention, un délai
est à prévoir entre la notification de la décision
et le début de la formation pour permettre la
contractualisation de l’appui";
8. La contribution finale de l’Institut français en
pourcentage du budget réalisé ne pourra excéder
la contribution prévue au budget prévisionnel
de l’opération. Le cas échéant, un ajustement
du montant de l’aide initialement accordée sera
effectué. Votre budget prévisionnel doit donc
être le plus proche possible de la réalité";
9. En cas de modification des dates de réalisation
de l’opération, le porteur de projet doit impérativement le notifier par lettre signée scannée au
Pôle Formation du réseau avant la fin du projet,
par un courrier explicitant les motifs du report.
La rédaction d’un avenant sera appréciée à la
discrétion de la direction de l’Institut français.

Étapes de la contractualisation
si le projet de formation est retenu
par la Commission
Voici les principales étapes de la contractualisation à réaliser au plus tard 2 mois avant le
premier jour de formation :
1. En fonction des priorités et du budget, une
commission sélectionne les projets et décide du
montant de l’attribution des appuis";
2. La mise en place des contrats avec les Instituts
français ou les Alliances Françaises interviendra

après notification de l’appui financier par le Pôle
Formation du réseau";
3. Le Pôle Formation du réseau envoi une fiche
de préparation contrat et si nécessaire une fiche
tierce (information administrative et bancaire) à
renseigner par le porteur de projet";
4. Le porteur de projet retourne la fiche de préparation contrat signée par email et, le cas échéant,
la fiche tiers dûment renseignée avec un RIB au
Pôle Formation du réseau";
5. Le Pôle prépare puis édite le contrat de soutien
à projet sur la base des documents transmis";
6. Le Pôle envoie par voie électronique, à l’attention du porteur de projet, un exemplaire scanné
du contrat paraphé par la direction de l’Institut
français";
7. Le porteur de projet imprime en deux exemplaires le contrat paraphé, les lit, les signe et
les tamponne et coche s’il le souhaite la case
demandant le versement de l’acompte de 50"%";
8. Le porteur de projet renvoie par voie postale, dans un délai maximum de 15 jours après
réception et au plus tard 10 jours avant le début
de la formation, les deux exemplaires originaux
du contrat";
9. L’Institut français signe les deux exemplaires
du contrat et renvoie un des exemplaires signés
par les deux parties aux porteurs de projets avec
le modèle de mémoire de frais";
10. L’Institut français procède au règlement de
l’acompte si la case a été coché au contrat";

11. Le porteur de projet réalise l’opération de
formation, fait signer la feuille de présence et
remplir les questionnaires d’évaluation";
12. Le porteur de projet, au plus tard, dans les
deux mois suivant la fin de l’opération fait parvenir
à l’Institut français :
▸ un bilan financier et d’activité (fiche préparation
contrat – second volet)";
▸ le formulaire de mémoire de frais dûment rempli
et signé, recensant les dépenses couvertes par
le contrat de soutien à projet";
▸ les copies des pièces justificatives (sauf pour
les EAF qui ne sont pas concernés)";
▸ copie des feuilles de présence signées des
participants et des questionnaires d’évaluation";
▸ lettre attestant de la prise en charge des frais
concernant les participants et/ou les formateurs.
13. L’Institut effectue le contrôle d’usage du dossier et procède au règlement du solde conformément aux règles édictées par le contrat.

Rôle du poste ou de l’établissement
qui organise une formation locale
ou Régionale
1. Définition des objectifs et du public de la
formation";
2. Commande et négociation du programme
auprès des formateurs ou de l’organisme de formation. Dans l’élaboration de votre programme
de formation, vous pouvez :
▸ faire appel à des formateurs français";
▸ faire appel à des formateurs locaux";
▸ faire appel à l’un et l’autre, y compris des salariés de l’IF Paris sur certaines thématiques de
formation";
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▸ prévoir différents moyens pédagogiques de
formation tels que des sessions plénières,
des ateliers, des études de cas, des séances
avec des professionnels du monde culturel et
universitaire";
▸ proposer des visites de structures et d'équipements culturels";
▸ envisager des projets de formations en plusieurs sessions";
▸ échanger en amont et lors de la formation
avec les collègues du réseau (sur les bonnes
pratiques, les besoins communs etc.).

4. Le cas échéant, appel à candidatures
régionales";
5. Convocation et accueil des participants (y
compris des autres postes dans le cas de formations régionales)";
6. Organisation et suivi logistique de la formation
(salles, équipements, etc.)";
7. Suivi, évaluation de la formation et bilan
(contenu, participants, budget réalisé, etc.) en
lien avec le Pôle Formation du réseau.

3. Définition des dates de la formation, établissement du budget (bien anticiper les dépenses
auxquelles vous aurez à faire face) et des financements, signature du contrat avec l’Institut français";

Le Pôle Formation du réseau de
l’Institut français est à votre disposition
pour vous accompagner dans la
définition de votre projet de formation
PAF (conseils sur les contenus, sur les
organismes de formation, la définition
des publics, le budget prévisionnel, etc.),
en amont du dépôt de votre demande
sur IFPROG :

formation@institutfrancais.com

Exemple de cahier des charges
d’une action de formation ou
d’un dispositif de formation
Le cahier des charges est un document indispensable pour pouvoir construire
ensuite un programme de formation pertinent pour vos collaborateurs.
Réfléchir à ce cahier des charges est essentiel pour aboutir à une prestation
de formation satisfaisante qui réponde à vos attentes. C’est un document
contractuel qui fixe les modalités d’exécution d’une action de formation
et cadre ainsi vos échanges avec des prestataires éventuels.
Enfin, c’est un document de communication interne qui peut servir
la transversalité et la transprence de vos actions de pilotage.
Le présent exemple est une base de travail que vous pouvez librement adapter.

Date de lancement de la consultation : .......................
Date et heure limite de réponse : ...................................
Pour le prestataire candidat : ..........................................
En apposant sa signature ci-dessous, le candidat
reconnaît avoir lu l’intégralité du document «"Dossier de
consultation"» (y compris ses annexes), et l’approuver.
Nom et fonction du signataire habilité à engager le
prestataire candidat : .........................................................
Fait à .........................................................................................
Le ...............................................................................................
Signature + cachet ..............................................................

culturel étranger";
▸ Contexte au sein du ou des établissements
concerné(s) : recrutement, restructuration, changement de politique de l’établissement, résolution
d’un dysfonctionnement, accompagnement d’un
investissement…
Comment est né ce projet de formation"? Cette formation doit-elle permettre de perfectionner des salariés
déjà en poste"? Initier des salariés à une nouvelle
activité"?

Présentation générale du projet

Population à former / public
Caractéristiques du public à former :
▸ nombre de stagiaires
▸ profils, postes occupés, formations antérieures >
homogénéité/hétérogénité en termes de niveau"?
▸ âges, langues, provenances géographiques…
▸ motivations (formation obligatoire"?), difficultés
rencontrées avant la formation, attentes à l’égard
de la formation…

Titre de la formation
Structure demandeur
Demandeur :
Statut juridique :
Auteurs / responsables de projet :
Responsable de l’organisation de la formation :
Mention de l’IF :
Contexte et enjeux
Missions et stratégie de l’EAF/AF/réseau diplomatique
Contexte du projet
▸ Contexte du plan de formation des agents du réseau

Cible et objectifs

Objectifs
Objectifs stratégiques
▸ Décrire le pourquoi de la formation, son intérêt et sa
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contribution en terme de valeur pour l’établissement
Objectifs opérationnels (mesurables)
▸ Décrire les résultats attendus du changement /
Donner des exemples précis et concrets de situation
de travail (améliorer, mettre en place, développer...)
Objectifs pédagogiques
▸ Décrire ce que les stagiaires seront capables de faire
de mieux ou de nouveau à l’issue de la formation
«"A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de…"»

Modalités de remises des livrables
▸ Feuilles d’émargement, attestation, évaluation,
synthèse, supports, facture, etc.

Modalités de l’appel à projets

Exigences de l’organisateur
Conditions d’exécution
▸ Concertation, validation des parcours, nombre de
réunions de travail préalables
Mention sur les prix

Vous pouvez vous appuyez sur la taxonomie de Bloom
pour définir les objectifs pédagogiques de la formation
(voir ci-après)

Règlement de la consultation prestation
Modalités de contractualisation
▸ Exemples : fiche tiers, service fait, que faire apparaître sur les devis et factures

Dispositif pédagogique

Mention de l’appui de l’IF Paris

Méthodes pédagogiques attendues
▸ Méthodes affirmatives (expositives et démonstratives), méthodes interrogatives, méthodes expérimentales, méthodes actives…
▸ Echanges de pratiques, travaux en groupes, rencontres avec des professionnels, visites…
Supports pédagogiques attendus
▸ Supports visuels, audiovisuels, supports imprimés
à distribuer aux stagiaires, dispositifs de formation
en ligne préalables à la formation…

Modalités pratiques de la formation
Déroulement
Durée, dates et lieu :
Nombre de sessions et de participants :
Moyens mis à disposition par l’organisateur :

Sanction de la formation
▸ Attestation ou certicification remise à la fin du stage"?
Évaluation de la prestation
▸ Questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires
à l’issue de la formation"?
Pour les actions de formation soutenues par le Pôle
Formation du réseau de l’Institut français à Paris,
un questionnaire d’évaluation vous est proposé.
L’évaluation des actions est obligatoire.

Contenu de la proposition (pièces attendues)
▸ Exemples : présentation de l’organisme de formation,
démarche pédagogique, méthodologie d’animation,
curriculum des formateurs, un tableau séquentiel du
déroulé de la formation, références de l’organisme
de formation etc. quels documents doit comprendre
la candidature
Modalités d’envoi de la candidature
▸ Adresse, interlocuteur
Procédure et critères de sélection des offres
▸ Exemple : qualité de la prestation (70"%), critère
financier (30"%)
Délai de validité de la proposition

Annexes

Vous pouvez joindre :
▸ Un modèle de bordereau des prix modélisé par
vos soins";
▸ Un document mentionnant les montants des frais
de séjour du formateur (transport, hébergement,
restauration) pris en charge par l’organisateur";
▸ Un modèle de fiche identité à renvoyer pour l’organisation de la prise en charge du/des formateur(s)";
▸ Une attestation sur l’honneur éventuelle.

Conseils pratiques
Vous organisez une formation"? Voici nos conseils pratiques une fois
que vous avez validé le contenu, les dates et le devis avec le prestataire.

Avant la formation
1

S’assurer que les participants ont bien confirmé leur présence et pris connaissance
des informations pour se rendre à la formation (plan, programme, liste des participants,
conditions de remise des perdiems et lieu d’hébergement)

2 Imprimer les documents liés à la formation et remis aux participants (programme
de la formation, liste des participants, supports de formation, portants nominatifs,
feuille de présence, questionnaire évaluation)
3 S’assurer des bonnes conditions matérielles : disposition et environnement de la salle,
matériel informatique et connexion, micro, paperboard, eau et café…
4 Informer en interne de la tenue de la formation et des participants présents
5 Prévoir des photos pour garder trace de la formation et si utile créer une page
ou groupe Facebook de la formation réservé aux participants

Pendant la formation
6 S’assurer du bon accueil des participants et du suivi des horaires
7 Indiquer que la formation est soutenue par le Pôle Formation de l’Institut français
de Paris et communiquer notre mail si besoin : formation@institutfrancais.com
8 Inviter les participants à effectuer, une fois de retour en poste, un compte rendu
interne de la formation (oral ou écrit) à leurs supérieurs et/ou collègues

Après la formation
9 Faire un bilan de la formation à chaud et à froid avec les formateurs et les participants
10 Rédiger un CF bilan de la formation sur les objectifs atteint et les apports de la formation
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Taxonomie de Bloom

Pour définir les objectifs pédagogiques d’une formation
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