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Ouvert aux titulaires d’un baccalauréat (pré-requis : 
anglais scolaire, traitement de texte, tableur, internet), 
vous avez le sens du travail en équipe et de l’écoute, 
une capacité de conviction et d’organisation, vous 
êtes curieux de culture et aimez relever des défis… 
La formation «Organisation d’événements culturels» 
vous permettra d’exprimer toutes ces qualités.

Formation théorique et pratique, répondant aux attentes 
des professionnels de l’animation et de l’événementiel 
des espaces de diffusion culturelle (Musées, théâtre, 
collectivités, associations…), la formation «Organisation 
d’événements culturels»  
a pour objectif de préparer de futurs pilotes de projets 
et de : 
> exercer des responsabilités dans l’animation d’une 
équipe  de pilotage et de gestion d’événements culturels,
> proposer des actions planifiées et concrètes en 
répondant aux besoins des publics, des financeurs et 
des commanditaires,
> mieux répondre aux partenaires par une connaissance 
des métiers et des règles de la culture et du spectacle 
vivant,
> rechercher, gérer et assurer l’équilibre financier d’un 
projet,
> maîtriser les techniques d’organisation, de gestion et 
de communication en toute autonomie,
> s’appuyer sur le réseau concret des acteurs du champ 
culturel des Hauts-de-France, pour aider à la réussite de 
ses actions.

www.smacasso.com
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
 
U.1 Méthodologie de projet 
Finalités, objectifs, actions, évaluations
U.1 Diagnostic, enquête, besoins
U.2 Ressources financières
Recherche de financements privés/publics
Budget prévisionnel et contrôle budgétaire
U.3 Management, planning et gestion d’équipe
U.4 Partenaires et environnement professionnel
U.4 Typologie et recherche des publics
U.5 Programmation : Cas pratiques
Expositions (commissariat), spectacle vivant, musique
U.6 Culture générale
Histoire de l’art contemporain et des musiques actuelles
U.7 Communication / Promotion
Presse (dossier et contact)
Création graphique & logiciels d’image
Création vidéo & logiciel de montage
Internet, création de site et réferencement
Technique photo, portrait et événement
Produits dérivés et commerciaux
U.8 Anglais appliqué à l’activité
U.9 Droits et obligations 
Droit d’auteur, Droit du travail, Caisses sociales, Sécurité, Billeterie

U.10 Découvertes des métiers & cas pratiques
Scénographe d’exposition, lecture et réalisation de plans
Ingénieur du son 
Ingénieur lumière

U.11 Mise en réseau
Visites accompagnées de lieux de diffusion, rencontres avec 
les artistes et les acteurs du champ culturel en région

U.12 Réponse à la commande : dossier personnel
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Durée 
dans la formation

377 h 
dont 80 h sur le dossier 

Formation complète ou à la carte, ouverte à tous, 
titulaires du baccalauréat, demandeurs d’emploi, salariés 
ou agents territoriaux.
Candidats : tests et entretiens préalables

Tous nos intervenants sont des professionnels

Lieu de formation :
Siège du Coeur d’Ostrevent, 
avenue du bois 59287 Lewarde
Démarrage prévu : début 2017
Coût total : 3 960 €

Financement possible par l’OPCA de votre branche 
d’activité. Demandeurs d’emploi : renseignements auprès 
de votre agence Pôle Emploi, Mission locale ou via le 
PASS FORMATION de la Région des Hauts-de-France. 

Contact :  Association Smac

www.smacasso.com
07 77 07 50 09


