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Édito

L’

action culturelle extérieure de la
France est une composante essentielle de sa politique étrangère. Elle
concourt aux grands objectifs de notre diplomatie et contribue à la défense des valeurs universelles qu’elle professe. 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.
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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’emplois, 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 capable d’accompagner l’évolution des métiers de la diplomatie culturelle et d’influence.

Ainsi, l’offre de formation de l’Institut français est essentiellement axée sur la pratique, les partages de compétences de ses
agents et de leurs partenaires ainsi que le
brassage des expériences. Elle permet aux
agents et personnels du réseau culturel de
s’adapter aux mutations de leur environnement de travail et de renforcer leur connaissance du paysage culturel français.
L’Institut français, en lien avec la Fondation
Alliance Française, se mobilise donc pour
élaborer des formations qui font appel à 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 d’une politique de formation professionnelle au sein du réseau culturel. Au-delà
du rappel des enjeux de celle-ci, 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 ou coéquipiers.
Il constitue une « boîte à outils » qui rassemble des initiatives, des pratiques, des
méthodes à même d’armer le réseau des
compétences les plus pertinentes.

Pierre Buhler, Président
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Institut français accompagne les établissements du
réseau culturel pour faire évoluer leurs personnels
tout au long de leur mission. Il définit leurs besoins,
en dialogue avec les employeurs (MEAE, IF, AF, SCAC), en
termes de formation et professionnalisation. Il conçoit des
formations, des parcours à distance et soutient les plans
de formation locaux et régionaux en veillant à adapter les
offres aux attentes des personnels et à faciliter l’acquisition
d’outils théoriques, méthodologiques et techniques, le repérage des scènes artistiques et intellectuelles ou encore le
développement de la qualité des établissements.

L’Institut français a développé un ensemble de solutions destinées à optimiser les actions de formation du réseau.

Accompagner le secteur de la série à l’international
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telier thématique

D

écouvrir l’environnement professionnel d’un domaine
et/ou d’une thématique de notre coopération, échanger avec des experts pour faire évoluer son projet, repérer les acteurs clés et se constituer un réseau, partager
pratiques et expériences, s’outiller en travaillant sur des cas
très concrets, les Ateliers thématiques visent à renforcer les
pratiques professionnelles des personnels du réseau via une
immersion dans une filière et une réflexion sur une thématique porteuse pour le réseau.
Adossés à de grandes manifestations culturelles / professionnelles et en partenariat avec des structures contribuant au développement des industries culturelles et créatives, des arts, du
spectacle, du débat d’idées et des langues sur tout le territoire
français, ces Ateliers ont pour finalité d’aider les participants
à repartir en poste avec un plan d’action, des contacts professionnels, des outils et ressources, mobilisables immédiatement.
Découvrez la programmation 2020…
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Lieux : Paris & Lille
Dates : 23 - 28 mars 2020
En partenariat avec
le Festival Séries Mania

Objectifs de la formation :
Se repérer dans l’écosystème de la filière série en France (formation, création, production, distribution, diffusion) ;
Favoriser l’émergence des jeunes créateurs français à l’international (aides à la création, résidences, etc.) ;
Définir les spécificités de la série (vs unitaire) et les spécificités
de la production française ;
Se repérer dans l’offre de séries et concevoir une programmation de séries ;
Savoir animer et diversifier la programmation d’une salle ;
Identifier les leviers de renouvellement des publics ;
Fidéliser les publics autour de la série ;
Comprendre le marché de la série en France, en Europe et
dans le monde ;
Comprendre les stratégies de pré-achat et d’achat des opérateurs étrangers et favoriser la mise en valeur de l’offre française en général et le rapprochement avec les producteurs
français en particulier ;
Appréhender une politique et stratégie territoriale dans le
domaine de l’image et au service de la filière audiovisuelle
(Hauts-de-France).
Public concerné :
Cette formation est destinée à tout agent (expatrié, recruté local
et exceptionnellement VI) ayant en charge partiellement ou intégralement les dossiers audiovisuels et cinéma (attaché audiovisuel ou culturel, chargé de mission, chargé de programmation,
responsable communication, marketing, responsable de salle) au
sein d’une structure du réseau culturel français à l’étranger (Instituts français, Alliances Françaises, SCAC).
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : 17 janvier 2020 inclus
Durée totale : 5 jours
Frais pédagogiques pris en charge par l’Institut français.
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Concevoir et mettre en œuvre des coopérations
internationales dans le secteur du design
(au-delà de l’objet)

telier thématique

Lieux : Paris et Lille
Dates : du 27 avril
au 1er mai 2020
En partenariat avec Lille
Métropole 2020 capitale
mondiale du design
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Objectifs de la formation :
Se repérer dans le paysage design en France ;
Comprendre les mouvements et pratiques de design en France ;
Comprendre l’impact du design dans les entreprises et/ou l’action publique ;
Savoir placer le design au cœur de son établissement ou de sa
programmation ;
Savoir valoriser les praticiens de ces disciplines à l’international ;
Concevoir et mettre en œuvre des coopérations internationales dans le secteur du design ;
Développer une pratique professionnelle de design thinking
dans son quotidien ;
Identifier les partenaires porteurs du changement sur son territoires, les relais pour les rencontres professionnelles de l’Institut français pour une approche du design au-delà de l’objet ;
Repérer des pistes d’action au service du bien commun et à la
croisée de l’action internationale du réseau.

2020, année de la BD

telier thématique

Lieux : Angoulême et Lyon
Dates : 8 - 14 juin 2020
En partenariat avec Cité
internationale de la bande
dessinée et de l’image
(Angoulême) et Lyon BD
Festival

Objectifs de la formation :
Comprendre le marché de la BD, se repérer dans l’offre BD ;
Se repérer dans la création BD française et francophone, identifier les acteurs du secteur ;
Identifier les acteurs de l’écosystème BD (image, jeux vidéo,
séries, animation) ;
Concevoir des programmations avec les différents métiers,
notamment éducatifs et universitaires ;
Comprendre les circuits de diffusion et de promotion de la BD
(imprimé/numérique) ;
Identifier les leviers de renouvellement des publics (notamment jeunesse) ;
Concevoir et participer à des dispositifs de médiation de la BD,
à des dispositifs d’éducation artistique ;
Concevoir une programmation dans le cadre de l’année de la
BD ; travailler avec les centres d’art, les écoles de formation
artistiques, les territoires ;
Accompagner la traduction et la présence de la production
française à l’international (résidences, salons, librairies).

Public concerné :
COCAC, directeur·rice·s d’établissement et délégué·e·s (EAF et
AF), Attachés et chargés de mission (culturel, débat d’idées, coopération universitaire & scientifique).

Public concerné :
COCAC, directeur d’établissement et délégué (EAF et AF), attachés et chargés de mission (culturel, livre, débat d’idées, coopération universitaire & scientifique, coopération pour le français /
éducative), coordinateurs AF.

Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : 17 février 2020 inclus
Durée totale : 5 jours
Frais pédagogiques pris en charge par l’Institut français.

Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : 31 mars 2020
Durée totale : 5 jours
Frais pédagogiques pris en charge par l’Institut français.
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La Fabrique des résidences

telier thématique

Lieux : Paris et PACA
Dates : octobre 2020
En partenariat avec
le Festival Viva Villa
et la région Provence Alpes
Côtes d’Azur (sous réserve)
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Objectifs de la formation :
Concevoir et proposer une résidence dans le réseau culturel ;
Mettre en relation artistes, publics et institutions ;
Identifier les enjeux et besoins d’un territoire, identifier et mobiliser les partenaires d’un projet de résidence ;
Identifier les fonctions et les formes des résidences ;
Se repérer dans la diversité des modèles de résidence en
France et à l’étranger ;
Identifier les spécificités et pratiques de résidences d’art
contemporain en fonction des disciplines artistiques ;
Se repérer dans les projets/programmes/dispositifs de résidence ;
Savoir comment s’appuyer sur le dispositif Fabrique des Résidences de l’IF ;
Cerner les évolutions des projets internationaux, comprendre
le projet I-Portunus ;
Identifier la place de la médiation dans le projet de résidence ;
Savoir accompagner des artistes en résidence ;
Élaborer des actions d’accompagnement en direction des
publics ;
Être capable de financer son projet de résidence (établir un
plan de financement, rechercher du sponsoring, mécénat, don
philanthrope) ;
Établir un contrat de résidence/une commande de création ;
Écrire un cahier des charges/un appel à projet ;
Respecter les réglementations juridiques, sociales et fiscales
de son territoire.

Bâtir une stratégie Jeune public
pour le spectacle vivant et le numérique

telier thématique

Lieux : Paris et Quimper
Dates : du 14 au 18
décembre 2020
En partenariat avec
le Très tôt Théâtre, la ville
de Quimper et la région
Bretagne (sous réserve)

Objectifs de la formation :
Appréhender les enjeux d’une politique en direction du jeune
public ;
Connaître les caractéristiques du jeune public, identifier ses
pratiques et concevoir les modes d’intervention adaptés ;
Savoir accueillir les familles ;
Être capable d’engager des actions avec les enfants et les adolescents ;
Construire un projet d’éducation artistique et culturel pour fidéliser et renouveler ses publics ;
Concevoir des actions et des outils d’accompagnement pour
le jeune public ;
Mettre en place des actions innovantes nourries de transversalités entre champs disciplinaires ;
Construire des partenariats pérennes ;
Repérer l’ensemble des contenus, dispositifs, qui utilisent les
nouvelles technologies et leurs usages afin de valoriser et
rendre accessible la création artistique et culturelle, les savoirs, les grands sites touristiques et les collections françaises ;
Identifier les productions, services, produits, et innovations,
dans le domaine de la médiation numérique culturelle à accompagner à l’international ;
Savoir favoriser les collaborations entre entreprises et institutions culturelles étrangères.

Public concerné :
Directeurs·trices d’établissement et délégué·e·s (EAF et AF), attaché·e·s et chargé·e·s de mission culturelle.

Public concerné :
Directeur d’établissement et délégué (EAF et AF), attaché et
chargé de mission culturelle.

Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : nous contacter
Durée totale : 5 jours
Frais pédagogiques pris en charge par l’Institut français.

Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : nous contacter
Durée totale : 5 jours
Frais pédagogiques pris en charge par l’Institut français.
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Ta n y a Z i m m e r m a n n

Chargée de mission culturelle,
Institut français d’Amérique Latine (Mexique)

« J’ai eu l’opportunité de participer à l’atelier Accompagner la création musicale française contemporaine à l’international, dans le cadre du Focus Nouvelles Musiques, organisé par l’IF Paris et ses partenaires
du 30 septembre au 2 octobre 2019.
J’ai particulièrement apprécié l’atelier sur l’écoute de la musique contemporaine, qui me permet à présent de mieux appréhender son histoire et ses courants. L’information sur les
modalités de subvention de la SACEM et du Bureau Export
s’avère également utile pour le montage de tournées futures.
Enfin, le contact établi avec les responsables culturels d’Amérique latine permet le partage de bonnes pratiques.
Plus généralement, le Focus m’a donné un bel aperçu de la
création actuelle française (concerts) et permis d’échanger
directement avec les artistes, afin d’envisager, avec les programmateurs que j’accompagnais, des pistes de programmation dans les années à venir. »
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Comment s’est passé votre partenariat avec le pôle formation de
l’Institut français ?
Notre partenariat nous a permis de
croiser les regards sur des axes forts
de notre politique culturelle, tels que
l’image ou la reconversion du
bassin minier, ou encore la
promotion et l’export des
équipes artistiques.

Quels sont, selon vous, les apports
engendrés par cette collaboration
avec le réseau culturel ?
Des apports à trois niveaux : une ouverture d’esprit sur l’international,
une mise en réseau comme seuls
des temps de travail en présentiel
le permettent, et l’amorce de projets concrets de coopération qui se
poursuivent aujourd’hui.

Caroline Sevin

Directrice de la Création Artistique et des Pratiques Culturelles
(Région Haut-de-France)

Rozenn Joufflineau Mounier
Directrice, Alliance française de Rio de Janeiro (Brésil)

« Participer à l’atelier Edtech m’a tout d’abord permis de prendre
du recul sur ma pratique professionnelle et de mieux saisir la pertinence des supports et dispositifs existants dans le domaine éducatif et numérique, d’en questionner la pertinence au regard des spécificités et de la culture institutionnelle des Alliances Françaises au Brésil.
Cette réflexion m’aide aujourd’hui à mieux accompagner la transition numérique et l’introduction de nouveaux outils ou dispositifs que nous menons
actuellement dans le réseau brésilien. Enfin c’est grâce à l’atelier Edtech
que j’ai pu connaître les acteurs majeurs et prescripteurs dans le domaine du
numérique et sélectionner les partenaires et prestataires qui nous accompagnent aujourd’hui dans nos projets éducatifs tournés vers le numérique. »
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Bâtir une stratégie de communication digitale
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es parcours formatifs à distance sont construits en
collaboration avec divers organismes de formation
ainsi que plusieurs établissements de l’enseignement
supérieur parmi les plus renommés. Ces nouveaux partenariats participent à l’élargissement de l’offre de formation
proposée par l’Institut français.

Découvrez la programmation 2020…
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Objectifs de la formation :
Comprendre les enjeux et opportunités d’Internet pour leur
communication ;
Identifier les outils adaptés à leur activité et aux objectifs fixés ;
Intégrer les réseaux sociaux dans leur stratégie de communication ;
Identifier et exploiter les nouveaux flux d’informations (reconnaître les blogueurs, les sites influents, etc.) ;
Mesurer leur influence, leur notoriété et leur e-réputation.
telier digital/hybride

Dates : du 3 au 28 février
2020
Accompagnement
individualisé
à la demande
mi-septembre 2020

Public concerné :
Cette formation est destinée à tout agent (expatrié, recruté local
et exceptionnellement VI des Instituts français, Alliances Françaises, SCAC), et plus particulièrement, les responsables de
communication, les chargé de mission communication, et toutes
personnes ayant une pratique minimale, professionnelle des principaux réseaux sociaux.
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : 10 janvier 2020 inclus
Durée totale : 5 jours
Frais pédagogiques pris en charge par l’Institut français.
Tout candidat retenu par la commission aura :
Accès libre à l’espace e-formation pendant 4 semaines, après
son inscription individuelle sur la plateforme 360Iearning ;
Accès libre à l’espace commun de questions/réponses pendant
4 semaines (délai maximum de réponse du formateur : 24h) ;
Un accompagnement individuel personnalisé à raison de 1h30
maximum par participant par échange de mails, par Skype ou
Messenger, après validation du parcours de e-formation (sur la
base d’un questionnaire).
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Médiathèques : se positionner en tant que manager
Objectifs de la formation :
Être encadrant ;
Manager une équipe ;
Gérer les conflits ;
Donner du sens à l’action ;
Accompagner le changement ;
Impulser la créativité.

Livre audio et classe de FLE

telier digital/hybride

2 sessions
Dates : du 23 mars au 30
avril 2020 (1er groupe) /
du 4 mai au 14 juin 2020
(2e groupe)
Un stage pratique à Lyon
sera proposé en novembre
2020 (une semaine
de réflexion, visites et
d’ateliers avec les équipes
de l’Institut français
et ses partenaires).
En partenariat avec
l’ENSSIB
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Public concerné :
Cette formation est destinée à des agents recrutés locaux travaillant en médiathèque française à l’étranger (Institut français
et Alliance Française) et exerçant des fonctions d’encadrement
auprès d’une équipe de plusieurs personnes (responsable de médiathèque).
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : 31 janvier 2020 inclus
Durée totale : Le parcours représente une durée théorique de 6
heures, soit 12 heures de travail personnel au total, réparties sur
6 semaines.
Frais pédagogiques pris en charge par l’Institut français.
Les frais liés au stage pratique : frais de voyage, d’assurance, de
visa, d’hébergement et de restauration relèvent de la responsabilité des établissements et/ou du poste, et seront donc à prévoir
dans leur budget 2020.
Pour les agents de droit local (ADL) uniquement, l’Institut français pourra prendre en charge les transports internationaux
dans la limite des crédits ouverts pour cette formation et selon
les décisions de la commission de sélection qui statuera sur la
demande de prise en charge de chaque poste.
Cette formation n’est ni un diplôme ni une certification mais participe au droit à la formation tout au long de la vie. Une attestation de stage sera délivrée aux stagiaires par l’ENSSIB à l’issue
de la formation.

telier digital/hybride

Dates : du 6 avril au 8 mai
2020
Accompagnement
individualisé
à la demande
mi-octobre 2020

Objectifs de la formation :
Disposer d’une connaissance approfondie de l’offre éditoriale
de livres audio en français ;
Appréhender les multiples usages du livre audio (dimension
sociale, culturelle, pédagogique) sous son format CD et son
format dématérialisé ;
Découvrir les coulisses du livre audio ;
Savoir appréhender des actions de médiation possibles autour
du livre audio en classe de FLE.
Public concerné :
Cette formation est destinée à des agents recrutés locaux travaillant en médiathèque française à l’étranger ou exerçant des
fonctions d’encadrement pédagogique (Institut français et Alliance Française).
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : 20 mars 2020 inclus
Durée totale : 5 jours
Frais pédagogiques pris en charge par l’Institut français.
Tout candidat retenu par la commission aura :
Accès libre à l’espace e-formation pendant 4 semaines, après
son inscription individuelle sur la plateforme 360Iearning ;
Accès libre à l’espace commun de questions/réponses pendant
4 semaines (délai maximum de réponse du formateur : 24h) ;
Un accompagnement individuel personnalisé à raison de 1h30
maximum par participant par échange de mails, par Skype ou
Messenger, après validation du parcours de e-formation (sur la
base d’un questionnaire).
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Le financement participatif

Du manager au leader

Objectifs de la formation :
Comprendre les fondements du financement participatif
« crowdfunding » ;
Identifier les plateformes de « crowdfunding » pertinentes ;
Mener une campagne de financement participatif « crowdfunding ».
telier digital/hybride

Dates : du 1er au 27 juin
2020
En partenariat avec
NUMERED
Accompagnement
individualisé
à la demande
mi-novembre 2020

Public concerné :
Les agents (expatrié·e·s, recruté·e·s locaux et exceptionnellement VI) ayant en charge partiellement ou totalement les actions
culturelles et/ou de communication, de relations publiques et extérieures en lien avec le développement de projets de coopération au sein d’une structure du réseau culturel français à l’étranger (Instituts français, Alliances françaises, SCAC).
Toute personne ayant des connaissances de base des outils numériques (réseaux sociaux, newsletter, etc…).
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : nous contacter
Tout candidat retenu par la commission aura :
Accès libre à l’espace e-formation pendant 4 semaines, après
son inscription individuelle sur la plateforme 360Iearning ;
Accès libre à l’espace commun de questions/réponses pendant
4 semaines (délai maximum de réponse du formateur : 24h) ;
Un accompagnement individuel personnalisé à raison de 1h30
maximum par participant par échange de mails, par Skype ou
Messenger, après validation du parcours de e-formation (sur la
base d’un questionnaire).
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telier digital/hybride

Dates : à confirmer –
2nd semestre 2020
En partenariat avec le
CNAM (sous réserve)

Objectifs de la formation :
Appréhender le métier de manager ;
Devenir un manager agile ;
Utiliser la démarche du design thinking dans sa pratique
managériale ;
Comprendre en quoi le management change les pratiques de
management ;
Savoir faire émerger l’intelligence collective au sein de son
équipe ;
Être capable de développer son leadership.
Public concerné :
Cette session est proposée à une cinquantaine d’agents du réseau culturel.
Les personnels (expatrié, recruté local et exceptionnellement VI)
ayant en charge partiellement ou totalement en charge l’encadrement d’une équipe de collaborateur·rice·s au sein d’une structure du réseau culturel français à l’étranger (Instituts français, Alliances françaises, SCAC) :
Conseiller de coopération et d’action culturelle ;
Directeur et directeur délégué des EAF à vocation pluridisciplinaire ;
Directeur et directeur adjoint d’Alliances Françaises ;
Responsable des ressources humaines ;
Secrétaire général ;
Responsable sectoriel.
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : nous contacter
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Gestion de projets culturels et/ou linguistiques

telier digital/hybride

Dates : à confirmer

Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Maîtriser les fondamentaux de l’organisation de projets culturels/linguistiques ;
Connaître les techniques pour évaluer financièrement un projet culturel ou linguistique ;
Développer des outils avancés de gestion de projet (conception, planification, évaluation des risques, budget…) ;
Renforcer ses compétences en management d’équipe-projet
transversale et en management visuel de projets ;
Appréhender les difficultés d’un travail collaboratif et inclusif
en équipe et notamment la conduite du changement ;
Comprendre la gestion axée sur les résultats (GAR) ;
Définir les délais et évaluer les risques inhérents à la gestion
d’un projet transversal ;
Constituer un dossier et élaborer un plan de financement de
projet.
Public concerné :
Les agents (expatrié, recruté local et exceptionnellement VI)
ayant en charge partiellement ou totalement la conception et/ou
le pilotage de projets innovants liées aux industries culturelles et
créatives ou à la promotion de la langue française au sein d’une
structure du réseau culturel français à l’étranger (Instituts français, Alliances françaises, SCAC) :
Conseiller de coopération et d’action culturelle ;
Directeur et directeur délégué des EAF à vocation pluridisciplinaire ;
Directeur et directeur adjoint d’Alliances Françaises ;
Attaché culturel et responsables de bureaux spécialisés (arts
visuels, arts de la scène, musique) ;
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Attaché et chargé de mission audiovisuelle ou cinéma ou
culturelle ;
Responsables de médiathèque, médiathécaires ;
Attaché et chargé de mission culturelle, animateur·rice·s de
mission culturelle ;
Chargé ou responsables de mission Livre
Attaché et chargé de mission au sein de la coopération éducative et linguistique.
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : nous contacter

SPOC démarche qualité
En lien avec l’appel à projet Démarche qualité de l’IF et sur demande au niveau d’un réseau national.
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : nous contacter
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« À San Cristóbal, il n'y a pas d'endroit où se former professionnellement,
alors j'essaie toujours de profiter de la formation de l'Institut français. En
tant que directrice de l'Alliance San Cristóbal, la formation m'a aidé à
avoir les outils pour aborder des situations sous d'autres angles. Les
échanges avec les autres participants ont été très enrichissants. La
formation en gestion de projet et la communication m'ont aidé à
effectuer mon travail plus efficacement. »

Karina Lopez

Directrice de l’Alliance française de San Cristóbal (Mexique)

Wilfridus Pradnya Parama Putra
Médiathécaire, Institut français de Yogyakarta (Indonésie)

Fo r m at i o n
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ENSSIB, j
uin 2019

© Voyez-Vous (Hortense Vinet)

« Cette formation a généré beaucoup d’apports au sein de mes
pratiques professionnelles. Grâce à cette formation, je peux avoir
des idées à organiser les activités, ou bien arranger notre médiathèque vers un lieu très convivial et obtiens beaucoup de connaissance sur la médiathèque. C’était aussi une occasion de partager et
échanger avec d’autres participants qui viennent d’autre pays. »

25

Ludovic Echalier

Secrétaire général, Institut français de Beyrouth (Liban)

« L’IF du Liban a fait de la formation une ligne de
force de sa politique qualitative des ressources humaines. Au-delà des missions de professionnalisation
en France et du plan de formation local, l’expertise de
l’IF constitue un atout indéniable sur lequel s’appuie notre
établissement. La formation régionale Communication et
réseaux sociaux, dispensée par une experte française, fut à
cet égard un riche moment de compréhension des pratiques
innovantes dans un domaine en mouvement permanent. Ce
fut également le cas pour la formation Médiation culturelle
et numérique qui invite à revisiter les espaces tout autant
qu’à revoir la relation aux publics selon une approche transversale. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de conjuguer
affluence et influence. »

« Dans le cadre d'un partenariat très stimulant, Dulala est intervenue auprès
des médiathécaires du réseau culturel pour présenter le Kamishibaï plurilingue, un outil de narration qui valorise le plurilinguisme des apprenants.
Grâce au partenariat avec le pôle formation de l'Institut français, le Kamishibaï plurilingue est désormais investi par des acteurs du réseau culturel
comme un outil ludique et créatif pour soutenir les apprentissages du
français et valoriser la diversité linguistique et culturelle du jeune
public. Cet outil est au cœur du Concours Kamishibaï plurilingue
porté par Dulala et par le réseau international Kamilala. »

Caroline Natali

Chargée de formation et de projets éditoriaux, Dulala

Armelle de Boisse

Responsable de la formation tout au long de la vie, ENSSIB

« Depuis 3 ans, nous collaborons avec l'Institut français pour
l'organisation d'un parcours d'adaptation des compétences et
d'accompagnement des médiathécaires du réseau culturel français face aux transformations rencontrées dans l’exercice de leur
métier. C'est une riche expérience qui nous a permis de co-construire
une formation de qualité avec une équipe de l'Institut français, dynamique
et réactive. Les stagiaires ont été très intéressés et des échanges nourris
ont alimentés le contenu. La partie en présentiel a su compléter une formation à distance et nous avons aussi appris des stagiaires de ces quatre
coins du monde. Une belle expérience qui se poursuit l'année prochaine. »
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Accompagner les productions audiovisuelles
et cinématographiques françaises en ANMO
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idée est de co-construire des ateliers régionaux in situ,
en partenariat avec les postes. La définition des pays,
des thématiques et objectifs prioritaires est le produit
d’une consultation ayant été menée en 2019.

Les postes identifiés et volontaires bénéficient d’un conseil pédagogique et d’un appui opérationnel tout au long du projet.
Découvrez la programmation 2020…

28

telier régional

Région concernée :
ANMO et Méditerranée
Porteur de projet :
Institut français de Tunis
Dates : 1er au 5 juillet 2020
Dans le cadre de la
3e édition du Festival
Manarat

Objectifs de la formation :
Programmer une salle de cinéma du réseau (fidéliser et développer ses publics, négocier avec les distributeurs et ayantsdroits, accompagner la programmation...) ;
Développer la coproduction de films et séries TV avec la
France (les financements et cofinancements de films méditerranéens dans la zone, la circulation des films et séries en
région, l’exemple du traité franco-tunisien de coproduction...) ;
Développer des actions et des projets patrimoniaux, notamment avec les cinémathèques méditerranéennes (les enjeux
de la numérisation et la restauration des films, le sous-titrage
en arabe, la création d’une bibliothèque du film...) ;
Soutenir les opérateurs audiovisuels français dans la zone (régulation des médias, droit d’auteur, diffusion des médias français, coopération audiovisuelle, organisation d’une formation
en région.…) ;
Développer une offre numérique (soutien aux incubateurs de
création de contenus, réseau de la FrenchTech, programme
VR de l’IF…).
Public concerné :
Cette formation est destinée aux conseillers culturels, directeurs, directeurs délégués, secrétaires généraux des EAF/AF,
ainsi qu’à tout agent (expatrié, recruté local et VI) en charge des
dossiers audiovisuels et cinéma (attaché audiovisuel ou culturel, chargé de mission, chargé de programmation) des pays des
zones ciblées.
Le groupe de bénéficiaires sera constitué d’une vingtaine de participants.
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : 31 mars 2020 inclus
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Prévention des risques et sécurité
dans le spectacle vivant

telier régional

Région concernée : Asie
du Sud-Est
Porteur de projet : Institut
français du Vietnam
Dates : second semestre
2020

Objectifs de la formation :
Connaître le cadre juridique général relatif à l’organisation
de spectacles vivants et le champ des responsabilités civiles
et pénales inhérentes à cette activité (c’est le cadre juridique
français qui servira de base, une approche juridique par pays
représentés n’étant pas envisageable) ;
Savoir appliquer ou faire appliquer la réglementation incendie
des Établissements Recevant du Public – ERP – spécifique aux
lieux de spectacles ;
Savoir prendre en compte les problèmes inhérents à la présence du public ;
Connaître les principales règles et les principes généraux de
prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;
Savoir analyser les incidents et accidents du travail et tout
autre risque relatif à la santé des personnes ;
Être en mesure de transmettre ses connaissances et mettre en
place des procédures dans son contexte de travail.
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : nous contacter

Manager et développer le travail collaboratif
telier régional

Région concernée : Asie
Porteur de projet : Institut
français de Chine
Dates : second semestre
2020
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Objectifs de la formation :
Maîtriser les bases d’un Management agile et collaboratif ;
Créer une communauté et stimuler les échanges ;
Favoriser la créativité collective ;
Savoir organiser la production de livrables communs ;
Organiser des réunions productives ;
Connaître et maîtriser les principaux outils de travail collaboratifs adaptés à sa structure.
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : nous contacter

Définir sa stratégie de communication numériques

telier régional

Région concernée :
Europe du Nord et du Sud
Porteur de projet : Institut
français d'Estonie
Dates : du 3 au 5 juin 2020

Objectifs de la formation :
Connaître les principes et enjeux de la communication à
l’heure du numérique ;
Identifier ses cibles ;
Comprendre les usages propres à chaque média/support dans
le champ des cultures digitales ;
Acquérir une méthodologie de travail pour élaborer une stratégie de communication ;
Intégrer le Web et les réseaux sociaux dans sa stratégie de
communication ;
Renouveler les publics par une invitation à découvrir des
contenus culturels ;
Choisir les partenaires appropriés et pertinents pour la mise
en œuvre de ces actions, et identifier les personnes ressources
à l’Institut français ;
Utiliser les outils de l’Institut français (kit clefs en main) ;
Concevoir une stratégie de communication en fonction des
médias promus et du public cible ;
Repérer les avantages de ses propres ressources matérielles/
contenus pour concevoir une programmation.
Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : 31 mars 2020 inclus
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Stratégie de programmation transversale
telier régional

Région concernée :
Europe du Sud-Est
Porteur de projet : Institut
français de Serbie
Dates : septembre 2020
Dans le cadre du BITEF –
Festival international
de théâtre de Belgrade
(sous réserve)

Modalités de mise en œuvre :
Date limite de candidature : nous contacter

© Alliance Française de Nairobi

« Notre partenariat s’est très bien déroulé pour l’atelier de
formation régional Médiation Culturelle et Politique des
Publics. La méthodologie utilisée pour le montage de projet
a permis d’anticiper au maximum les besoins. Les objectifs et
étapes de réalisation de cette action commune ont été bien définis en amont, avec un temps d’anticipation suffisant. Dès les
prémices du projet, nous avons été en concertation constante
avec le pôle formation de l’If. L’équipe s’en est remise à notre
expertise du terrain et du public cible, tout en apportant sa
propre expertise d’une offre de formation française actualisée
et de qualité, avec un regard extérieur très utile. Le financement à disposition a permis d’appréhender la logistique
avec suffisamment d’aisance, pour la participation d’un
bon nombre de participants reflétant bien la diversité
des AF et IF de la région. »

S a b r i n e Te b e s s i

Directrice adjointe, Alliance française de Nairobi (Kenya)
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Anne-Lise Vinciguerra

Développement, conseil, formation, Illusion & macadam

« Mes différentes collaborations avec l'Institut
français se sont déroulées de façon fluide et dans
l'échange, les équipes sont disponibles pour réfléchir
ensemble et analyser les enjeux locaux. Ces collaborations permettent aux formateurs/trices de se sentir libres
d'innover car notre travail se déroule dans un cadre clair et sécurisant, propice à créer des contenus et des méthodologies
répondant le mieux possible aux attentes du réseau.
Je retiens une grande volonté d'avancer ensemble, de travailler davantage en réseau, notamment dans le cadre de collaborations Sud-Sud, et une immense curiosité. Tous les agents
que j'ai rencontrés cette année me donnent régulièrement des
nouvelles et je constate à quel point les outils transmis sont
expérimentés tout de suite, c'est extrêmement agréable et
gratifiant de travailler dans ces conditions. »

« La formation régionale Océanie, dédiée aux questions
de marketing, est née d’un dialogue engagé très en amont
entre les équipes du pôle formation de l’Institut Français et
l’Ambassade de France en Nouvelle-Zélande. Ce dialogue
régulier et nourri a permis de proposer une formation unanimement saluée par les participants, qui représentaient les
Alliances Françaises de Nouvelle-Zélande, d’Australie et de
Fidji. Cette qualité du dialogue avec l’Institut Français
est aussi un bon moyen localement de stimuler la réflexion et de réfléchir autrement aux besoin de formation des équipes. »

Stéphane Ré

Conseiller de coopération et d’action culturelle,
Ambassade de France en Nouvelle Zélande
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Mexique Communiquer en interne, enjeu de fidélisation des équipes
(Alliance Française) et de développement de son centre – le cas des certifications
DELF-DALF ;
Italie (Institut français/ Pour une approche qualitative : apprendre à gérer et valoriser
Alliance Française) les ressources humaines ;
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es formations sont initiées par les postes/établissements (EAF, AF, SCAC) et soutenues par l’Institut
français dans le cadre de l'appel à projet 2020. Dans
ce cadre, 17 formations locales seront soutenues (entre 4
000 et 15 000 euros) et organisées au bénéfice des personnels du réseau.

Liste des bénéficiaires 2020 :
Madagascar Formation diplômante des directeurs des 29 Alliances
(Alliance Française) Françaises ;
Inde (Alliance Française) Accueil des publics, relation client et marketing des cours ;
Maroc (Institut français) Management/formation des responsables de cours et formations ;

36

Australie Outils et méthodes de travail, démarche qualité et marketing
(Alliance Française) des cours ;

Costa Rica Une communication digitale au service de la relation clients/
(Alliance Française) usagers des Alliances Françaises du réseau Amérique centrale ;
Russie (Institut français/ Formation aux outils numériques ;
Alliance Française)
Vietnam Formation à l'animation et à la médiation autour des ressources
(Institut français) numériques en médiathèque ;
Japon (Institut français) Formation à la réalisation de captations pour les réseaux sociaux ;
Colombie Formation Pilotage commercial - Réseau AF Colombie ;
(Alliance Française)
Allemagne Formation construire une stratégie en s'appuyant sur
(Institut français) des indicateurs ;
Jérusalem-Territoires Améliorer la relation à l'usager, la relation client et construire
palestiniens (Institut français) une politique des publics ;
République Dominicaine L’accompagnement au changement vers une organisation
(Alliance Française) transversale des services en Alliance Française, et une pratique
systématique de la méthodologie de projet ;
Espagne (Alliance Française) La démarche qualité au service du développement des Alliances ;
Honduras La ludification en cours de FLE : Exploiter les jeux vidéo au profit
(Alliance Française) de la production orale ;
Pérou (Alliance Française) Formation mécénat du Plan de formation local.
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« La formation Gestion de projets 2019 est le résultat d'une belle synergie entre le pôle de formation de l'Institut Français, l'Institut Français du
Togo et l'agence de conseil et de formation en projets culturels Moov'on
Africa représentée par sa responsable, Stéphanie Soleansky (ex-directrice
déléguée de l'institut Français du Burundi). La concertation entre ces trois
acteurs a permis de proposer aux agents du réseau Afrique de l'ouest une
formation en prise avec les réalités quotidiennes du gestionnaire de
projet. Associée à des heures de suivi individualisé, cette formation
a incité les agents à mettre en application rapidement leurs acquis dans le cadre de leur projet personnel. »

Edwige Sauzon-Bouit

Directrice déléguée, Institut français du Togo

Vé r o n i q u e B o i s s e a u x

Chargée de programme, France Éducation international

Fo r m at i o n
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« En tant que chargée de programme au département langue
française de France Éducation international (le nouveau nom
du CIEP), j'ai effectué en octobre 2019 une mission dans le cadre
de l'accompagnement à la démarche qualité des Alliances françaises du Mexique, suite à une demande de l'Institut français, pour développer les compétences des agents locaux concernant l'accueil client et
le pilotage commercial.
Les échanges préalables à la mission, notamment concernant la définition
des besoins et les réponses à y apporter, ont été très fructueux et ont permis
une adéquation complète de la mission au contexte local et aux besoins spécifiques des agents concernés, directeurs de centres et réceptionnistes. »
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« Participer aux journées de formation du réseau de l’Institut
français constitue une occasion incontournable pour renforcer
comme pour confirmer les liens de notre partenariat à destination de l’action culturelle française dans le monde. Un
moment précieux et unique pour connaître et partager
les expériences du réseau dans les différents pays. »

Les ateliers
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Fr a n c e s c o P l a z z o t t a

Chef de projet, EdTech et Industries culturelles et créatives,
Business France
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© Voyez-Vous (Hortense Vinet)

R

endez-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.
Les 10e Ateliers de l’Institut français se tiendront, en aval des
Journées du réseau, les samedi 18 et dimanche 19 juillet 2020.
La thématique de travail et le programme feront l’objet d’une
NDI spécifique en février 2020.
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L'équipe du
Claire Dupuy

Responsable du Pôle Formation,
Département Coordination avec le réseau
01 53 69 31 69
claire.dupuy@institutfrancais.com

Laurène Gibert

Chargé de projet, Pôle Formation
(en charge des zones : Asie, Amériques)

Chargée de projet, Pôle Formation (en charge
des zones : Afrique, Océan Indien, Moyen-Orient)

01 53 69 83 62
romain.brun@institutfrancais.com

01 53 69 83 83
laurene.gibert@institutfrancais.com

Marie Barbuscia

Chargée de projet, Pôle Formation (en charge des
zones : Union Européenne et Europe continentale)
01 53 69 32 59
marie.barbuscia@institutfrancais.com

Contact général
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formation@institutfrancais.com

Ateliers
de l’Institut français
aif@institutfrancais.com

© Voyez-Vous (Laetitia d’Aboville)
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Administrat
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Contrôle de gestion /
Pilotage de la performance :
Comptabilité :
Risque :

Financement de projet :
Méthodes agiles :

Évaluation :

Maîtriser les clés du management de projet ;
Construire le cahier des charges d'un projet.
Renforcer la performance collective de son équipe.
Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de résultats.
Maîtriser le management des risques et opportunités
dans les projets ;
Élaborer une analyse des risques dans les projets.
Financer son projet culturel et techniques de recherche
de financements.
Accompagner les équipes dans le changement :
démarches et outils ;
Favoriser l’innovation au quotidien dans son équipe ;
Se transformer en manager agile ;
Gérer efficacement une multitude de petits projets en parallèle.
Renforcer la satisfaction des utilisateurs ;
Mesurer la satisfaction des clients, exploiter leurs
réclamations ;
Définir, conduire et évaluer une politique de médiation
culturelle ;

45

Évaluer les projets d’action culturelle et de médiation ;
Appliquer les méthodes d’évaluation et les arbitrer entre elles.
Concevoir un projet
participatif avec ses
partenaires, les sociétés
civiles, ses publics :
Respect du droit d’auteur, des
droits d’acquisition et droits
de la propriété intellectuelle :
Prospecter et gagner de
nouveaux clients :
Administration, direction /
stratégie :
Techniques de création
d’entreprises culturelles :
Direction et pilotage de
projets culturels :

Mener une campagne de crowfunding ;
Financer ses projets culturels : financements publics, privés
et crowfunding ;
Développer le crowfunding ou le financement participatif.
Élaborer un contrat de spectacle ;
Identifier les notions juridiques de bases propres à
l’audiovisuel.

m2i Formation
www.m2iformation.fr
+33 (0)810 007 689
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ent et parte
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Mener efficacement une action de prospection.
Doter durablement les managers de toutes les compétences
transverses nécessaires au pilotage de leur activité.
Structurer son projet de création d’entreprise culturelle.
Approfondir son style de direction et d’encadrement.

Contacts des organismes de formation
CEGOS
www.cegos.fr
+33 (0)1 55 00 95 95

Développem

AGECIF
www.agecif.com
+33 (0)1 48 87 58 24
formation@agecif.com
NUMERED
www.numered.com
+33 (0)6 81 11 06 46

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

Stratégie :
Concevoir un projet
d’établissement en lien
avec le territoire :
Gérer des projets
de sponsoring, mécénat,
partenariat :
Formation des formateurs
en salle, à distance
et en situation de travail :

Conduire une réflexion stratégique.
Construire un projet de médiation à l’échelle d’un territoire ;
Comprendre les enjeux de l’action et de la diffusion culturelle
pour mieux agir sur son territoire.
Intégrer le sponsoring et le mécénat dans sa stratégie
de communication globale.
S’approprier les fondamentaux de l’animation.

Actinuum
www.actinuum.com
+33 (0)1 42 89 97 83
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Efficacité p
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lle

Développer une approche
éco-responsable
de ses évènements :
Développement
et partenariat/Europe :
Développement
et partenariats/mécénat :

Organiser un événement éco-responsable

Explorer les pratiques d’innovation sociale et culturelle
européennes ;
Monter des projets culturels avec l’Europe.
S’approprier les techniques du mécénat.

Gestion du temps :
Relations professionnelles/
négociation/décision :

Conduite de réunions :

Contacts des organismes de formation
CEGOS
www.cegos.fr
+33 (0)1 55 00 95 95
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m2i Formation
www.m2iformation.fr
+33 (0)810 007 689

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

Développer une meilleure efficacité professionnelle ;
Définir et gérer des priorités.
Développer des relations professionnelles efficaces ;
Convaincre des partenaires privés ;
S'approprier le processus de prise de décision pour agir
à bon escient.
Savoir gérer la dynamique de groupe et les individus ;
Clarifier ses idées en réunion avec la carte mentale ;
Savoir utiliser des outils d'intelligence collective et de
facilitation visuelle pour animer des groupes de travail ;
Animer des réunions productives.

ARTES Formation
www.artes-formations.fr
+33 (0)1 40 20 35 35
Illusion & macadam
www.illusion-macadam.coop
+33 (0)4 67 04 47 94
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Langue fran
ç

aise

Communication écrite
et orale :
Prise de parole en public :

Organiser des messages percutants qui facilitent l’action ;
Améliorer son impact rédactionnel.
Préparer et réussir sa prise de parole ;
Adopter une posture co-construite ;
Transmettre ses idées.

Relation client/
Renforcer la satisfaction
de ses utilisateurs :
Vente et négociation/
Développer les ventes :

Encadrer une équipe
dans un centre de langue :

Contacts des organismes de formation
CEGOS
www.cegos.fr
+33 (0)1 55 00 95 95
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m2i Formation
www.m2iformation.fr
+33 (0)810 007 689

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

ARTES Formation
www.artes-formations.fr
+33 (0)1 40 20 35 35
Illusion & macadam
www.illusion-macadam.coop
+33 (0)4 67 04 47 94

Piloter la formation
des enseignants
de langue française :

Développer des outils pour construire et exploiter
une enquête de satisfaction ;
Développer la qualité des relations clients.
Maîtriser le processus de négociation ;
Construire et mettre en œuvre une stratégie
de développement.
Utiliser son écoute pour augmenter sa force de persuasion.
Viser l'acquisition de connaissances et la maîtrise
de compétences nécessaires pour manager une équipe.
Adopter une méthodologie rigoureuse et maîtriser
des savoir-faire permettant d'élaborer, de mettre en œuvre
et d’évaluer des dispositifs de formation en réponse à
une demande de formation pour les enseignants de français.
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Construire la compétence
professionnelle des
enseignants de français /
former des formateurs :
Construire un référentiel
de compétences
professionnelles pour les
enseignants de français :

Décrire les compétences nécessaires pour mener
à bien les missions confiées ou développer des activités
nouvelles.

Devenir formateur
d’examinateurs-correcteurs
du DELF-DALF : habilitation :

Former les examinateurs-correcteurs à l’évaluation du DELFDALF.

Former des personnels
enseignants à l’enseignement
bilingue francophone :

Améliorer les conditions d’apprentissage des élèves
scolarisés dans les sections bilingues francophones en
prenant mieux en compte les enjeux et besoins spécifiques à
ces filières.

Répondre à une demande
de formation en français sur
objectifs spécifiques (FOS) :

S’approprier les étapes d’élaboration d’un programme
de formation en FOS pour répondre à une demande de
formation linguistique spécifique adaptée à tout domaine
professionnel, en s’appuyant sur une expertise en didactique
du français langue étrangère et une approche par
compétences.

Développer une
démarche qualité dans
un établissement de
d’enseignement :
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S'approprier des outils pour conduire des actions
de formation et élaborer les supports de formation.

Accompagner les dispositifs et les établissements bilingues
francophones dans l’amélioration de leur fonctionnement
et de leurs résultats, à travers l’implantation d’une démarche
qualité spécifique et contextualisée.

Intégrer l’approche
marketing à la gestion des
cours d’un établissement
culturel à l’étranger :
Diriger un centre de langue
mode d’emploi/expertise :

Encadrer une équipe
pédagogique :

Acquérir les concepts de base du marketing appliqué
à la gestion des cours d'un établissement culturel ;
Aborder les problématiques propres à la direction des cours ;
Être en mesure d'analyser une situation de management de
centre de langues d'un point de vue marketing.
Savoir créer un projet d’établissement ;
Développer vos compétences de directeur d’un organisme
de formation en langue ;
S’approprier les méthodes et outils de gestion les plus
adaptés à son type d’établissement.
Acquérir et perfectionner les compétences professionnelles
pour devenir un coordinateur pédagogique efficace ;
Développer des méthodes de travail adaptées
à l’encadrement et à l’animation pédagogique.

Contacts des organismes de formation
CEGOS
www.cegos.fr
+33 (0)1 55 00 95 95
m2i Formation
www.m2iformation.fr
+33 (0)810 007 689
CLA Besançon
www.cla.univ-fcomte.fr

AGECIF
www.agecif.com
+33 (0)1 48 87 58 24
formation@agecif.com
France Education International
www.ciep.fr
+33 1 45 07 60 63
formationdlf@ciep.fr

CAVILAM – Alliance Française
www.cavilam.com
+33 (0)4 70 30 83 83
info@cavilam.com
Alliance Française de
Paris – Île de France
https://www.alliancefr.org/
+33 (0)1 42 84 90 00
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Rédiger des communiqués
de presse :
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Culture marketing
et digital :

Les clés du marketing :
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Élaborer sa stratégie digitale ;
Faciliter l’appropriation des outils digitaux ;
Stratégie de communication digitale sur les médias sociaux ;
Optimiser les performances marketing en intégrant
l’ensemble des moyens digitaux ;
Concevoir des tableaux de bord opérationnels ;
Innover et adapter ses méthodologies de travail grâce
au numérique.
S’approprier les clés pour contribuer efficacement à l’action
marketing ;
Maximiser la portée de sa stratégie digitale.

Concevoir une stratégie de
communication multicanale :

Savoir élaborer une stratégie de communication digitale ;
Créer et diffuser une newsletter éditoriale.

Enrichir ses communications
avec le storytelling :

Raconter les projets ;
Créer et raconter une histoire captivante ;
Maîtriser les outils opérationnels du storytelling.

Réussir la transformation
digitale de sa communication :

Faire du digital un levier d’innovation et de croissance
pour l’entreprise.

Communication corporate/
relations publiques/presse :
Animer ses communautés
sur les réseaux sociaux :
Créer une stratégie com
sur les réseaux sociaux :

Séduire les médias pour informer les publics ;
Comprendre l'évolution des médias et des relations avec les
journalistes ;
Optimiser vos relations avec la presse et les journalistes.
Construire des relations avec la presse et les médias.
Mesurer sa performance sur les réseaux et médias sociaux.
Mesurer les enjeux des nouveaux usages du digital
et des médias sociaux.

Réussir ses interventions
en médias :

Appréhender les contraintes des journalistes pour mieux faire
passer ses messages auprès des médias ;
Maîtriser l’interview en fonction du support et en déjouer
les pièges.

Expérience client,
marketing des contenus :

Comprendre et définir une stratégie de content marketing ;
Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de content
marketing sur-mesure et opérationnelle qui engage
ses audiences.

Écrire pour le web :
Développer et faire vivre
son réseau social :

Performance digitale :
Piloter sa stratégie
de communication digitale :

Savoir rédiger pour attirer et fidéliser les internautes.
Créer une stratégie de communication sur les réseaux
sociaux ;
Mettre en scène sa marque sur les réseaux sociaux ;
Élaborer et gérer avec succès ses publicités sur les réseaux
sociaux.
Mesurer les résultats des projets digitaux.
Mesurer et analyser son audience.
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Définir son plan
de communication
et de relations presse :

Piloter la mise en œuvre des actions de communication
Définir sa stratégie et son plan de communication

Optimiser sa communication
interne :

Concevoir une charte de fonctionnement du réseau
de communication interne.

Communication orale/
construire une argumentation :

Optimiser ses capacités orales ;
Construire une stratégie d'argumentation efficace.

Créer des partenariats
médias :
Médiation/livre :

Prospecter et vendre
un spectacle :

Créer des partenariats sur mesure pour un événement
ou une structure.
Concevoir des médiations adaptées à la typologie
des publics visés ;
Accueillir des adolescents dans son établissement ;
Intégrer des ressources numériques dans le secteur
de la jeunesse ;
Jouer en bibliothèque ;
Acquérir les connaissances fondamentales
sur la littérature orale.
Organiser sa prospection et communiquer auprès
des réseaux de diffusion adaptés.

Contacts des organismes de formation
CEGOS
www.cegos.fr
+33 (0)1 55 00 95 95
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AGECIF
www.agecif.com
+33 (0)1 48 87 58 24
formation@agecif.com

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

ARTES Formation
www.artes-formations.fr
+33 (0)1 40 20 35 35
CFPJ
www.cfpj.com
+33 (0)1 85 53 13 78
serviceclient@cfpj.com

Numérique

Outils collaboratifs :
Bureautique :

Culture digitale :

et informati
q

ue

S’approprier les différents outils proposés par Office 365 ;
Créer une communauté et stimuler les échanges.
S’initier à la PAO ;
Créer des présentations interactives ;
Maîtriser les fonctions avancées les plus utiles de Word, Excel
et PowerPoint ;
Savoir paramétrer et utiliser les outils de collaboration en ligne.
S’approprier les apports du digital pour gagner en efficacité
et en confort de travail ;
Savoir transmettre la culture digitale au sein
de son organisation et auprès de vos collaborateurs.

Arts numériques :

Se familiariser aux nouvelles esthétiques.

Méthodes agiles :

Accompagner son équipe dans le fonctionnement agile.

Contacts des organismes de formation
CEGOS
www.cegos.fr
+33 (0)1 55 00 95 95

m2i Formation
www.m2iformation.fr
+33 (0)810 007 689
AFLIM
www.aflim.fr
+33 (0)4 67 90 66 02

Centre des arts
d’Enghien-les-bain
www.cda95.fr
Marie Lesage : mlesage@
cdarts.enghien95.fr
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Formaliser les engagements
d’accueil des publics :
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Publics
Accueillir :

Favoriser l’accès
à la programmation :
Les nouveaux outils
de la médiation :
Méthodologie d’analyse
de ses publics :
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Élaborer une parole artistique
à l’adresse de ses publics :
Développer une politique
des publics inclusive :

Se sentir investi dans une démarche globale d’accessibilité
de l’établissement ;
Maîtriser les techniques de l'accueil physique et/ou
téléphonique ;
Savoir identifier et anticiper les conflits.
Élargir et augmenter la fréquentation ;
Capter, fidéliser et élargir ses publics.
Appréhender l'impact et définir la place des nouvelles
technologies dans une politique des publics ;
Accompagner ses collaborateurs dans leur évolution digitale.
Créer ses tableaux de bord et analyser son audience.

Développer ses publics,
élargir la fréquentation,
fidéliser ses publics :
Construire un projet
de médiation transmédia :
Bâtir une stratégie jeune
public :

Élaborer un discours cohérent et décliné en fonction
des cibles et des situations.
Savoir identifier ce qui caractérise une création pour mieux
communiquer.
Savoir accueillir le public sourd ou malentendant et proposer
les outils d’une offre culturelle adaptée ;
Savoir rendre accessible un lieu culturel aux personnes
handicapées ;
Communiquer en direction des publics handicapés ;
Bien accueillir le public déficient visuel et connaître les outils
d’une offre culturelle adaptée ;
Savoir accueillir les personnes en situation de handicap
et concevoir des médiations adaptées.
Savoir élargir et augmenter la fréquentation de son
établissement.
Savoir monter un projet transmédia.
Appréhender les enjeux d'une politique en direction du jeune
public et du public jeune.
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Construire un projet
d’éducation artistique
et culturelle :
Concevoir des
actions et des outils
d’accompagnement pour
le jeune public :

Savoir analyser les différentes étapes pour bâtir un projet
culturel partagé.
Savoir concevoir des actions et des outils
d’accompagnement pour le jeune public.

Concevoir et animer
des visites de son
établissement/service :

Analyser les différentes étapes pour bâtir un projet
culturel partagé.

Construire son opinion
artistique :

Savoir exprimer des opinions artistiques.

Ressources
humaines/m
a

nagement

Management de l’innovation :

Créer et manager une équipe pluridisciplinaire en mode
intelligence collective.

Management d’équipe :

Adapter son management pour amplifier les motivations
et traiter les cas de démotivation.

Management transversal :

Gestion des conflits :

Contacts des organismes de formation
CEGOS
www.cegos.fr
+33 (0)1 55 00 95 95
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m2i Formation
www.m2iformation.fr
+33 (0)810 007 689

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

Illusion & macadam
www.illusion-macadam.coop
+33 (0)4 67 04 47 94

Agilité :

Conduite du changement :

Mobiliser tous les acteurs concernés par la mission
transversale ;
Renforcer sa légitimité et sa crédibilité en tant
que manager transverse.
Établir un climat de confiance à long terme ;
Appliquer une méthode simple de résolution de conflits ;
Accueillir, conseiller, gérer un interlocuteur au téléphone ;
Faire face aux propos et aux attitudes hostiles ;
Devenir acteur de la qualité de vie au travail.
Développer les compétences d'agilité pour soi et son équipe ;
Générer de la performance en développant l’autonomie ;
Appréhender les différents aspects de la transformation Agile.
Acquérir une capacité à accueillir positivement les projets
de changement.
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Outils de la créativité :

Découvrir le design thinking :
Fondamentaux
du développement durable
et de la RSE :
Gestion du stress :

Qualité de vie, santé
et bien-être au travail :
Qualité :
Santé, sécurité,
environnement :
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Découvrir et développer ses capacités créatives
personnelles ;
Trouver des solutions novatrices, seul ou en groupe ;
Lever ses freins à la créativité et penser différemment ;
Connaître et mettre en œuvre individuellement
et collectivement des techniques et outils de créativité.
S'approprier les étapes-clés de la méthode design thinking.
Acquérir les bases théoriques et s'approprier les outils
pour conduire une démarche de Développement
Durable-RSE dans son entreprise ;
Appréhender les impacts de la RSE sur son organisation.
Développer une stratégie de gestion du stress adaptée
à son environnement professionnel ;
Garder la maîtrise de ses émotions en toute situation ;
Mieux gérer ses émotions en situations de stress.

Lean :
Droit du travail
et relations sociales :
Penser et construire
l’égalité hommes-femmes,
leadership au féminin :

Éco-responsabilité
des entreprises :

Savoir dynamiser le changement, travailler sur les résistances
en canalisant les énergies.
Animer les différentes instances représentatives
du personnel.
Mettre en place des actions permettant de favoriser la mixité ;
S’approprier le décret du 8 Janvier 2019 en matière d’égalité
Femmes Hommes ;
Affirmer sa position de leader et développer son marketing
personnel.
S’inspirer des éco-gestes et bonnes pratiques existantes
sur les principaux enjeux de l’éco-responsabilité.

Devenir acteur de la qualité de vie au travail ;
Se détendre physiquement et mentalement au quotidien.
Acquérir les principes et outils qualité pour mener à bien
sa mission.
Améliorer la sécurité des salariés par la prévention
et l'amélioration continue ;
Lister les cas de mise en jeu de la responsabilité ;
Maîtriser les enjeux de la transition énergétique et numérique.

Contacts des organismes de formation
CEGOS
www.cegos.fr
+33 (0)1 55 00 95 95
m2i Formation
www.m2iformation.fr
+33 (0)810 007 689

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

CFPJ
www.cfpj.com
+33 (0)1 85 53 13 78
serviceclient@cfpj.com
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Sécurité du travail,
prévention, responsabilités
et réglementations,
management de la sécurité :

Améliorer la sécurité des salariés par la prévention
et l'amélioration continue ;
Gérer une situation de crise ;
Bien communiquer pour préserver l’image de l’entreprise
en situation de crise ;
Assurer la sécurité des spectacles ;
Sécuriser son lieu de spectacle.

Gestion du risque : élaborer
son document unique :

Formaliser le Document Unique et le plan d'action associé.

Techniques du son,
de la lumière à la scène :

Régie technique
des espaces :
Fonctionnement, entretien
et gestion du bâtiment :
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Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de base
liées à l’utilisation du matériel de sonorisation pour les petits
lieux de diffusion ;
Assurer la réalisation technique d’un spectacle.
Développer les compétences administratives, logistiques
et managériales pour participer pleinement au projet
de direction en tant que directeur technique.
Développer les compétences juridiques, économiques et
relationnelles nécessaires à l’encadrement administratif d’un
projet artistique.

La régie vidéo de théâtre :

Régie technique :

Régie pour
les non-techniciens :

Développer les compétences techniques nécessaires à l’activité
de technicien vidéo pour le spectacle vivant et l’événementiel :
monter, câbler et régler les équipements de diffusion vidéo ;
Exploitation des équipements vidéo pour l’événementiel.
Développer leurs compétences d’organisation en
s’enrichissant des logiques d’organisation d’autres pays,
au regard de la sécurité et de la sûreté.
Acquérir les savoirs et les outils pour appréhender les enjeux
technique d’une production et d’une représentation de
spectacle vivant.

Contacts des organismes de formation
CEGOS
www.cegos.fr
+33 (0)1 55 00 95 95

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

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

ORSYS
www.orsys.fr
+33 (0)1 49 07 73 73
info@orysys.fr

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

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

APMAC
www.apmac.asso.fr/formation
+33 (0)5 46 92 13 69
contact@apmac.asso.fr
CFPTS
www.cfpts.com
ISTS Avignon
www.ists-avignon.com
+33 (0)4 90 14 14 17
ists-info@ists-avignon.com
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3 • Manager
la formation

A

fin d'accompagner le réseau culturel français à
l'étranger dans le processus de conceptualisation
et d’organisation d’une action de formation,
l'Institut français met à sa disposition cette « boîte
à outils ».

Comment p
réparer
une action d
e formation
?

D

u recueil de données jusqu’à la validation du plan
de formation définitif, ce schéma synthétique reprend les étapes clés du processus d’élaboration
d’une action de formation.
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1 • RECUEIL DES DONNÉES DE BASE (CADRAGE)

(les moyens affectés seront bien sûr des
moyens financiers, mais aussi du temps)

Conseils pra
tiques

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

(analyse, synthèse, structuration, priorités,
pré-chiffrage)

(souvent recueillis lors de l'entretien annuel)

Objectifs spécifiques impliquant des besoins
en compétences : progrès de performances ;
Projets (investissements, réorganisation…) ;
Plans RH : intégration, mobilité,
redéploiements…
Bilan du Plan de l'année N-1.

Écarts à compléter par rapport
aux compétences requises par un emploi ;
Résultant de l'implication de la personne ;
Priorités COCAC, Direction et/ou du service ;
Demandes individuelles (projet d'évolution
personnelle).

3 • PROJET DE PLAN ET PRÉ-CHIFFRAGE

Identification des ressources pour la réalisation ;
Projet de plan ;
Validation COCAC/arbitrages
Infos des partenaires sociaux éventuels ;
Ajustements.

4 • PLAN DÉFINITIF

68

Mise en œuvre ;
Suivi ;
Évaluation ;
Bilan.

Formulation et chiffrage définitif ;
Mise en forme ;
Communication auprès des
encadrants et des agents.

V

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

Stéphanie Soleansky

Formatrice et consultante, MOov’On Arts Africa

« Tout autant passionnée qu’experte dans son domaine, l’équipe du pôle Formation s’est montrée
aussi très ouverte à des propositions atypiques ou
innovantes et profondément soucieuse d’améliorer le
dispositif des formations en général. Ma collaboration avec
l’Institut français a été en cela vraiment très enrichissante.
Une fois sur le terrain, j’ai été très touchée de rencontrer des
agents passionnés par leur métier, enthousiastes à l’idée de
partager leurs expériences, autant que d’acquérir de nouveaux
savoir-faire au profit de la réussite de leurs missions. »
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AVANT LA FORMATION

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) ;
Imprimer les documents liés à la formation et remettre aux participants (programme de la formation, liste des participants, supports
de formation, portants nominatifs, feuille de présence, questionnaire évaluation) ;
S'assurer des bonnes conditions matérielles : disposition et environnement de la salle, matériel informatique et connexion, micro,
paperboard, eau et café…
Informer en interne de la tenue de la formation et des participants
présents ;
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

S'assurer du bon accueil des participants et du suivi des horaires ;
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 ;
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

Faire un bilan de la formation à chaud et à froid avec les formateurs
et les participants ;
Rédiger un CF bilan de la formation sur les objectifs atteints et les
apports de la formation.
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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 renouvelées
sur les besoins de compétences. L’information
sur l’offre pédagogique d’un réseau de partenaires, d’organismes de formation et les dispositifs financiers peut 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.
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.
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Préparer une action de formation

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.
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Les questions à se poser. La formation estelle 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 (page 77) 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
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 est conseillé
pour de bonnes conditions de réalisation.
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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.
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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.
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, les technologies émergentes,
les personnels, l'environnement, etc.
L’organisation apprenante s’organise donc
en réseaux, favorise l’émergence, l’échange
et la dissémination des connaissances et des
savoir-faire. 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.
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ous éprouvez des difficultés à définir les objectifs
pédagogiques de la formation que vous souhaitez
planifier ? Cet outil pourrait vous aider à mettre en
relation outils et moyens d’action selon les besoins que vous
identifiez.

Cahier des c
harges

L

e cahier des charges est un document contractuel qui
fixe les modalités d’exécution d’une action de formation et cadre ainsi vos échanges avec des prestataires
éventuels. Sa rédaction constitue donc l’une des étapes indispensables à la construction d’une prestation de formation qui répond à vos besoins et attentes.
Un modèle de cahier des charges est disponible sur demande auprès du pôle Formation du réseau.
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