Formation du réseau : programmation 2020

Chaque offre sera détaillée par NDI spécifique à l’occasion de l’ouverture des appels
à candidatures.
•

Les Ateliers thématiques (en France)

Formation

Lieux

Dates
en
2020
Entre le 20
et le 28 mars

Formation
Accompagner le secteur de la série à
l’international

Paris, Lille

Focus / Formation
Concevoir et mettre en œuvres des
coopérations internationales dans le
secteur du design (au-delà de l’objet)

Paris, Lille

27-01 mai

Focus / Formation
2020, année de la BD. Accompagner la
production française à l’international
La Fabrique des résidences :
Concevoir et proposer une résidence dans
le réseau culturel : mettre en relation
artistes, publics et institutions.

Angoulême,
Lyon

8-14 juin

Paris,
PACA

Octobre

Bâtir une stratégie Jeune public :
Quelles politiques et quelles médiations
dans les champs du spectacle vivant, des
arts visuels et des arts numériques

Paris,
Quimper

Partenaires
initiaux
Festival
Series Mania,
Hauts-deFrance
Lille
Métropole
2020, Capital
e Mondiale du
Design
CIBDI, Lyon
BD festival

Festival
Viva
Villa,
Arts
en
résidence,
Région PACA
14-18
Très
tôt
décembre (à théâtre,
confirmer)
Région
Bretagne

Les Ateliers Séries, Design, BD s’adresseront en priorité en direction des personnels
des 37 pays dont les ambassadeurs ou ambassadrices se sont vus confier une mission
prioritaire ICC.
•

Les Ateliers géographiques (en région)

-

Les Ateliers locaux – PAF2020 - Plan d’appui à la formation

Ces 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,
une 17 formations locales seront soutenues (entre 4 000 et 15 000 euros) et
organisées au bénéfice des personnels du réseau.
La liste des projets retenus est disponible sur le site de l’Institut français :
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/plan-appui-a-la-formation
-

Les Ateliers régionaux

Formations régionales organisées dans le réseau avec le soutien financier
(cofinancement à hauteur de 80%) et pédagogique de l’Institut français.
Thématique de formation
Formation audiovisuelle régionale
« Accompagner les productions
audiovisuelles et
cinématographiques
françaises en ANMO et
méditerranée»
Stratégie de programmation
transversale

Zones

Porteurs de Dates en 2020
projet
ANMO et
Tunisie
Tunis, 1-5 juillet
ème
Méditerranée 3
édition
Festival
Manarat

Europe
du Belgrade
sud-est
(BITEF)
Régie générale du spectacle Asie du sud- Vietnam
vivant
est
Méthodes et outils de travail Asie
Chine
collaboratifs
Numérique et communication

UE, EUC

Estonie

Septembre
Mars-avril 2020
Juin ou 2nd
semestre,
à
confirmer
12-15 mai 2020
(à confirmer)

L’organisation d’Ateliers régionaux complémentaires est possible sur demande,
notamment pour les zones Afrique, Océan indien, Moyen-Orient et Amériques.

Les propositions (contexte, objectifs, publics cibles, pays concernés, dates) pourront
être soumises au Pôle formation du réseau de l’Institut français
(claire.dupuy@institutfrancais) jusque fin décembre 2019.
•

Les Ateliers digitaux & hybrides (à distance ou à distance et en présentiel)

Bâtir une stratégie de communication digitale

2 sessions
Médiathèques : « Se positionner
manager »
Être encadrant
Manager une équipe
Gérer les conflits
Donner du sens à l’action
Accompagner le changement
Impulser la créativité

en

tant

03 février – 28 février 2020
Accompagnement
individualisé à la demande
mi-septembre 2020
23 mars – 30 avril 2020 (1er
que groupe)
4 mai – 14 juin 2020 (2nd
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).

Livre audio et classe de FLE

Le financement participatif

Du manager au leader
Mooc « L’art et la création numérique »
SPOC démarche qualité

Gestion de projet

•

Les AIF – Ateliers (d’été) de l’Institut français

06 avril au 08 mai 2020
Accompagnement
individualisé à la demande
mi-octobre 2020
01er juin au 27 juin 2020
Accompagnement
individualisé à la demande
mi-novembre 2020
A confirmer – 2nd semestre
Accès libre
En lien avec l’appel à projet
Démarche qualité de l’IF et
sur demande au niveau d’un
réseau national.
A confirmer – Mars 2020

Les 10ème Ateliers de l’Institut français devraient se tenir les samedi 18 et dimanche
19 juillet 2020, en lien avec les Journées du réseau.
La thématique de travail et le programme feront l’objet d’une NDI spécifique en février
2020.
Pour toute question relative aux AIF ou proposition de thématique et d’intervention :
claire.dupuy@institutfrancais.com
> Modalités :
Chaque Atelier / Dispositif de formation fera l’objet d’une NDI exposant les modalités
de candidature et les objectifs pédagogiques.
Publics : Les personnels (expatrié/es, recruté/es locaux, CRSP et exceptionnellement
VI) ayant en charge partiellement ou totalement un secteur au plus proche de la
thématique de formation d’une structure du réseau culturel français à l’étranger
(Instituts français, Alliances françaises, SCAC). Pas de priorité géographique.
Prédilection pour les binômes expatriés/ADL. Pour les Ateliers régionaux, choix des
pays en accord avec le porteur de projet associé.
Sélection : dossier (CV, lettre de motivation et note d’intention) et corrélation entre les
objectifs de formation et la programmation et/ou la stratégie des postes.
Format : 20-30 participants
> Contacts :
L’équipe du pôle formation du réseau est à la disposition des Postes pour échanger
sur l’ensemble de ces propositions et les enjeux de leur programmation 2020.
formation@institutfrancais.com
Claire Dupuy, Responsable du pôle Formation du réseau, département de la
coordination avec le réseau : claire.dupuy@institutfrancais.com, 01.53.69.31.69
Romain Brun, chargé de projet formation (zones Asie, Amériques) :
romain.brun@institutfrancais.com
Laurène Gibert, chargée de projet formation (zones Afrique, Océan indien et MoyenOrient) : laurene.gibert@institutfrancais.com
NN., chargé.e de projet formation (zones Union européenne et Europe continentale) :
formation@institutfrancais.com

