
BILAN DES FORMATIONS DU RÉSEAU / 2020

Formation du réseau culturel :  
l’action de l’Institut français en chiffres



2019  —  725 personnels formés

2020  —  865 personnels formés

perspectives 2021  —  955 personnels formés

L e maintien d’une grande partie  
de la programmation en ligne et  

le déploiement de nouvelles offres visant  
à répondre à l’urgence de la crise sanitaire 
ont permis d’assurer la continuité de la 
mission de formation de l’Institut français 
et d’en augmenter sa capacité. 
En 2020, ce sont près de 865 agents qui 
ont pu bénéficier de ce plan de formation.

Formation du réseau culturel :  
les chiffres clés de l’action  
de l’Institut français (hors AIF)

   Les Ateliers thématiques en France 
(Focus / Formation) 
41 agents ont été formés par ces ateliers 
 aux objectifs transversaux en 2020.

   Les Ateliers digitaux & hybrides 
(à distance et/ou en présentiel) 
Les dispositifs en ligne initiés et développés tout  
au long de 2020 ont permis de former 500 agents.

   Les Ateliers géographiques 
(locaux ou régionaux)  
Dans le cadre du Plan d’Appui à la Formation et des 
Ateliers régionaux, 324 personnels ont été formés.

En moyenne :

—  Un atelier thématique  
réunit 21  participants

—  Un atelier digital ou hybride  
réunit 25  participants

—  Un atelier local ou régional  
réunit 19  participants
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   Les Ateliers de l’Institut français (AIF) 
En 2020, la programmation, 21 ateliers thématiques en juillet et 41 webinaires (ateliers 
outillants) tout au long de l’année, ont été suivis par 937 personnels du réseau culturel 
 à l’étranger (IF, AF, SCAC, centre bi-nationaux).

Formation du réseau culturel : les chiffres 
clés des Ateliers de l’Institut français (AIF)

2018  AIF (2 jours) —  391 agents du réseau culturels / 795 participants au total

2019  AIF (2 jours) —  483 agents du réseau culturels / 803 participants au total

2020 formule en ligne —  937 agents du réseau culturels / 2782 participants* au total

*LE NOMBRE DE PARTICIPANTS N’EST PAS ENTENDU AU SENS D’USAGERS DIFFÉRENTS, 
 NOMBRE DE PERSONNELS ASSISTENT À PLUSIEURS ATELIERS.
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