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ARTS VIVANTS
3 FORMATIONS
AU CHOIX

1

ADMINISTRER & PRODUIRE
DANS LE SPECTACLE VIVANT

2

ORGANISER & BUDGÉTISER
UN ÉVÉNEMENT CULTUREL

3

COMMUNIQUER
SUR UN ÉVÉNEMENT CULTUREL

avec le soutien de la Direction Régionale et Départementale
Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale de Bourgogne-Franche-Comté
dans le cadre du Fonds de Développement de la Vie Associative

CultURe ActiON BoURgOGne-FraNChe-COMté
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1		

Centre de professionnalisation
des entrepreneurs culturels & artistiques

ADMINISTRER & PRODUIRE
DANS LE SPECTACLE VIVANT

Réglementation, fiscalité, cotisations
sociales, licences… Mieux connaître
les bases pour maîtriser ce domaine :
→ Environnement du spectacle
		 (lieux, institutions, rôles…) ;
→ cadre juridique, réglementation,
		 budgets de création et comptabilité ;
→ obligations sociales et fiscales.

		 Ven. 12 + sam. 13 oct. 9h30 > 17h
		 en Côte d'Or lieu précisé à l’inscription

& BUDGÉTISER
→ ORGANISER
		UN
ÉVÉNEMENT CULTUREL
2
→
		
→
→
		
→

Festival ? Concert ou autre manifestation
culturelle ? Venez acquérir les bases
pour organiser ce type d’événement.
Connaissance du cadre réglementaire
et juridique à respecter ;
sécuriser vos pratiques ;
apprentissage des notions de base
pour établir des budgets ;
étude de cas pratiques.

Ven. 16 + sam. 17 nov. 9h30 > 17h
			 à besançon lieu précisé à l’inscription
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COMMUNIQUER
SUR UN ÉVÉNEMENT CULTUREL

Comment communiquer ? Définir et toucher
son public ? Quels outils maîtriser
et comment bien les utiliser ? Des méthodes
pour réussir une communication efficace.
Définir un message clair, sa cible, son public ;
choisir des supports de communication adaptés ;
construire un rétroplanning ;
étude de cas pratiques.

Ven. 7 + sam. 8 déc. 9h30 > 17h
			 à besançon lieu précisé à l’inscription

		↠	Gratuit inscription obligatoire / places limitées

			 T 03 81 41 01 91 / inscription@culture-action.org
			 culture-action.org / cultureaction
↠	Conditions de participation nous contacter
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