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L’équipe pédagogique de La Fabrique de la Danse a conçu pour vous un 
ensemble de formations pour vous accompagner dans les évolutions de vos 
métiers.
Co-construites avec les professionnels du milieu, animées par des 
intervenants experts en leur domaine, les formations ont été imaginées 
pour répondre à vos besoins quotidiens sur des formats variés, allant de la 
demi-journée à la semaine.
L’accent est mis sur la pratique, pour que vous puissiez appliquer 
immédiatement à vos projets, à votre structure, les nouveaux savoir-faire 
développés à nos côtés.
En petit groupe, accompagnés par des intervenants passionnés et attentifs 
à vos problématiques, vous ressortirez avec des méthodes et des outils 
adaptés aux spécificités du milieu culturel et nécessaires à la bonne 
réalisation de vos projets.
N’hésitez pas à nous contacter à formations@lafabriquedeladanse.fr 
pour construire un parcours personnalisé, établir votre dossier de demande 
de prise en charge ou encore demander l’organisation d’une formation 
à la date de votre choix si vous êtes un groupe déjà constitué.

EDITO



TOUTES NOS FORMATIONS

RECHERCHE ET CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

INITIATION A LA LUMIERE

LE CORPS DU COMÉDIEN : APPROCHE PAR LA DANSE

SCÉNOGRAPHIE ET DANSE

SON ET CHORÉGRAPHIE

DANSE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

STRUCTURER SON PROJET DE COMPAGNIE

FINANCER SON PROJET

COMMUNIQUER EFFICACEMENT SUR SON SPECTACLE

VENDRE SON SPECTACLE

CRÉER SON SITE INTERNET AVEC DES OUTILS SIMPLES EN LIGNE
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RECHERCHE ET CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

ARTISTIQUE

CHRISTINE BASTIN
OBJECTIFS
Poser les bases de son écriture chorégraphique 
et affirmer le ou la chorégraphe que l’on est.
Formaliser l’écriture d’un extrait 
chorégraphique de courte durée, avec un 
choix musical, un choix de costume, et un 
texte personnel de présentation de sa pièce 
(sens de la pièce, nature de l’écriture, moteurs 
de création).
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5 jours - 29,5 heures

Chorégraphes en voie de 
professionnalisation, issus de la danse, du 

cirque et de tout autre art du mouvement.
Avoir écrit 2 pièces chorégraphiques 

Décembre 2018
INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la 
formation. 
Réduction de 10% appliquée si paiement effectif 2 mois 
avant le début de la formation. 
Dossier à envoyer pour demander une inscription : 

 ■ Paragraphe description du parcours de chorégraphe
 ■ Vidéos de travaux précédents

Le stage se déroule sur 5 jours, le dernier jour est prévu une restitution de travail. Au programme :
 ■ Se remettre en jeu, en état de recherche et d’improvisation, de façon individuelle et collective.
 ■ Discerner les fondamentaux de son écriture, le type de corps qu’elle met en œuvre, le sens qu’elle révèle.
 ■ Ecrire un solo, avec un choix de musique, de costume, de scénographie, etc. 
 ■ Apprendre à parler de sa création, à argumenter sur ses choix chorégraphiques.
 ■ Se confronter aux autres esthétiques.

Chaque jour reproduit le même schéma, tandis que chaque chorégraphe avance dans l’écriture de son solo ainsi que dans la conscience progressive de 
ce qu’il fait, afin de le mettre en mots dans son dossier de création.
Quelques mots de Christine Bastin: « Si vous vous sentez créatrice, créateur, et que vous éprouvez aussi le besoin d’être accompagné(e) dans votre 
recherche chorégraphique, voilà ce que je vous propose : faire un bout de chemin avec vous, pour vous aider à discerner les fondamentaux de votre 
écriture chorégraphique, voir quel type de corps elle met en œuvre, quel rapport au monde et quel sens elle révèle. »

Christine Bastin, chorégraphe, crée sa 
compagnie en 1986. 30 années de créations 
à la croisée des arts, pour la scène et l’espace 
public. Elle enseigne, transmet son répertoire 
et fait de l’accompagnement chorégraphique 
dans les centres de formation et les écoles 
Nationales supérieures de danse et de cirque 
(CNSMDP, ENACR, CND...). Elle est directrice 
artistique de La Fabrique de la Danse. Un carnet de notes
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LE CORPS DU COMÉDIEN : APPROCHE PAR LA DANSE
ARTISTIQUE

CHRISTINE BASTINOBJECTIFS
Remettre le corps et sa sensibilité au 
centre de l’action.
Aider le comédien par la danse à 
retrouver la conscience de lui-même, 
de sa musicalité, de son rapport à 
l’espace et à l’autre.
Rendre lisible le corps physiquement 
et au plus juste de l’intention théâtrale.
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2 jours - 12 heures

Comédiens confirmés 
ou en voie de professionnalisation 

Aucun pré-requis

23 et 24 avril 2018 (Avignon)

INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions 1 mois 
avant le début de la formation. 
Réduction de 10% appliquée si 
paiement effectif 2 mois avant le 
début de la formation. 

Le stage se déroule sur 2 jours de travail. Tout se fait en musique, dans une cohérence entre le choix musical et la nature du travail. Chaque 
jour se décompose comme suit :

 ■ Un temps d’échauffement, de prise de conscience du corps, de mise en mouvement et de conscience de ses appuis au sol et dans l’espace. 
 ■ Travail technique et improvisations.
 ■ Un temps de travail en contact physique avec l’autre. 
 ■ Travail technique et improvisations.
 ■ Un temps d’apprentissage d’une phrase chorégraphique pour une prise  de conscience de son corps, de son rythme et de son orientation 
dans l’espace.

 ■ Un temps de mise en situation théâtrale ou émotionnelle, avec la recherche du type de corps le plus adapté à cette situation.

Quelques mots de Christine Bastin « Si vous croyez à la puissance d’expression et à la présence du corps, et que vous avez envie de les 
développer pour les mettre au service de votre art, je propose de vous accompagner sur ce chemin magnifique de la physicalité et du sensible. 
Quand le corps est là, tout vibre au plus fort, les mots comme le silence. Je partagerai avec vous la passion que j’ai pour la recherche de 
l’équilibre juste entre le fond et la forme, entre ce qui nous anime intérieurement et son expression par le corps ». 

Christine Bastin, chorégraphe, crée sa 
compagnie en 1986. 30 années de créations 
à la croisée des arts, pour la scène et l’espace 
public. Elle enseigne, transmet son répertoire 
et fait de l’accompagnement chorégraphique 
dans les centres de formation et les écoles 
Nationales supérieures de danse et de cirque 
(CNSMDP, ENACR, CND...). Elle est directrice 
artistique de La Fabrique de la Danse. Un carnet de notes
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SCÉNOGRAPHIE ET DANSE
ARTISTIQUE

PHILIPPE MEYNARD
OBJECTIFS
Simplifier et recentrer les problématiques 
de la scénographie pour une compagnie, 
notamment en phase d’émergence
Appréhender le champ des possibles 
offert par la scénographie 
Comprendre comment le réaliser 
concrètement.
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2 jours - 12 heures

Chorégraphes et artistes de la danse, du 
cirque et de tous les arts du mouvement.

Aucun pré-requis

15 et 16 janvier (Paris)

La formation est divisée en deux parties. La première partie va être dédiée à une approche théorique de la scénographie : 
 ■ Pourquoi un décor ?
 ■ A quoi sert un décor ?
 ■ Comment réfléchir à une scénographie ?
 ■ Les différents types de scénographies.
 ■ Les accessoires.
 ■ La spécificité du décor par rapport à la danse.
 ■ Combien coûte un décor ?

En clôture de cette partie un temps sera dédié à la préparation de la mise en pratique du deuxième temps de formation. Ainsi, l’intervenant prépare les 
stagiaires à se poser les bonnes questions pour pouvoir adresser une demande claire à un scénographe. Les stagiaires travaillent autant que possible sur 
leur projet de création, seul ou en binôme.  La deuxième partie sera dédiée à la mise en pratique. Les stagiaires travaillent à réaliser directement le décor 
et la scénographie de leur projet. L’aboutissement de cette journée sera la réalisation d’esquisses et de notes, concrétisant ainsi les projets de création 
de décors. 

Né le 22 mars 1955 à Paris, Philippe Meynard est scénographe. Peintre-
sculpteur sortant de l’Ecole des Beaux Arts de Paris, il devient dans les 
années 80, peintre en décors pour le Théâtre de la Ville. Parallèlement à 
cette activité qu’il prolonge vers le cinéma, il signe aussi ses propres décors 
dès 1991 avec la Cie Christine Bastin. Puis il travaille également avec de 
nombreuses autres compagnies de danse: Roc in Lichen, Créange, Laroche 
Vallière, Festina Lente, Ea Sola, Subeeta Fribourg, Les Cintres, Nasser Martin 
Gousset, Man Drake, Fêtes Galantes, Cie Eco, Lab sem... Actuellement, en plus 
de ses activités pédagogiques, il travaille essentiellement pour le cinéma. Un carnet de notes

INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions 1 mois 
avant le début de la formation. 
Réduction de 10% appliquée si 
paiement effectif 2 mois avant le 
début de la formation. 
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INITIATION A LA LUMIERE

TECHNICO-ARTISTIQUE

EMMANUELLE STÄUBLE
OBJECTIFS
Développer sa culture générale et artistique
Acquérir un socle de connaissances théoriques et techniques
Expérimenter différents éclairages scéniques et apprendre à éclairer la danse
S’approprier le langage technique et savoir exprimer un besoin technico-
artistique
Comprendre et interpréter les fiches techniques et les plans feux
Réaliser sa conduite lumières

3 jours - 24 heures

Porteurs de projet artistiques et culturels, 
chorégraphes ou artistes du spectacle vivant.

Aucun pré-requis

6 au 8 mars 2018 (Paris)
19 au 21 septembre 2018 (Ile-de-France)

La formation se déroule sur 3 jours et est divisée en deux parties. La première, sur une journée, est dédiée à la présentation théorique de la mise en 
lumière d’un spectacle avec l’explication du vocabulaire, du matériel, des directions, des couleurs, des effets, des principes de base du travail de création... 
Cette approche permettra d’aboutir à la présentation de la fiche technique.
La deuxième partie de cette formation se déroule sur deux jours d’ateliers pratiques. Vous serez invité(e) à expérimenter le matériel afin de vous 
familiariser avec la chaîne de travail d’une mise en place lumières lors d’une création.
Au cours des deux jours, les stagiaires devront préparer une chorégraphie de 3 min. maximum pour la mise en lumière. En fin de stage, une restitution 
de travail sera mise en place afin d’illustrer le travail réalisé.

Emmanuelle Stäuble est formée aux États-Unis à la conception 
lumière et aux métiers de la régie. En France, elle est d’abord 
régisseur général au théâtre de Bezons, au CNSMDP et auprès de 
J. Rebotier, puis régisseur lumière pour de nombreux chorégraphes 
et comédiens (Cré- Ange,Vergès). Elle a créé les lumières de E. 
Sola, X. Lot, C. Bastin... Elle est auteur du TEC : guide Bilingue du 
régisseur en tournée. Formatrice depuis 2007 elle imagine une 
initiation à la lumière dédiée aux danseurs.

INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions 1 mois 
avant le début de la formation. 
Réduction de 10% appliquée si 
paiement effectif 2 mois avant le 
début de la formation. 
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CHRISTOPHE SECHETOBJECTIFS
Acquérir un socle de connaissances théoriques et techniques du son
Connaître quelques jalons de l’histoire des rapports de la danse au son et 
leurs enjeux esthétiques
S’approprier le langage technique et savoir exprimer un désir artistique en 
termes techniques
Expérimenter quelques situations de sonorisation scénique
Réaliser sa conduite son

2 jours - 12 heures

Porteurs de projet artistiques et culturels, 
chorégraphes ou artistes du spectacle vivant.

Aucun pré-requis

3 - 4 décembre 2018 (Paris)
Christophe Sechet est créateur sonore depuis les années 80 
et lauréat du prix Villa Médicis hors-les murs. Il met son art des 
sons au service de nombreux chorégraphes comme Fattoumi-
Lamoureux, Christine Bastin, Farid Berki, Rui Horta, Mathilde 
Monnier. Il mène des ateliers pédagogiques dans diverses 
structures : CNDC d’Angers, Exerce CCN de Montpellier, Skite à 
Lisbonne, Tanzhaus Zürich, Diplôme des Métiers d’Art de Nantes. 
Il travaille aussi avec des metteurs en scène de théâtre et des 
installations sonores. 

La formation se déroule sur 2 jours et est divisée en trois parties. 
La première partie est dédiée à la présentation théorique sur la nature du son : physique du son, physiologie de l’audition, spécificité de l’espace sonore, 
techniques du son, etc. Ainsi qu’une présentation des relations type entre la danse et le son illustrée par des exemples.
La deuxième partie est dédiée à la création d’une bande sonore : préparer, définir les temps d’élaboration, le planning, la relation avec les collaborateurs, 
anticiper la mise en espace, les outils informatiques de montage, etc. 
La dernière partie se déroule sur 8 heures et est dédiée à la pratique du son en salle de spectacle. Vous serez invité(e) à expérimenter le matériel afin 
de vous familiariser avec les différents types de sonorisation et les effets sonores. Cette dernière partie aboutira à la réalisation d’une conduite son. 

SON ET CHORÉGRAPHIE

TECHNICO-ARTISTIQUE

Un ordinateur portable

INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions 1 mois 
avant le début de la formation. 
Réduction de 10% appliquée si 
paiement effectif 2 mois avant le 
début de la formation. 
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DANSE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

TECHNICO-ARTISTIQUE

JEAN-MARC MATOS

OBJECTIFS
Acquisition de connaissances et savoir-faire numériques 
et technologiques en lien avec la danse en particulier et le 
spectacle vivant en général
Développer sa culture numérique et technologique
S’approprier le langage technique et savoir exprimer un besoin 
technico-artistique
Acquérir un socle de connaissances théoriques
Expérimenter différentes technologies et dispositifs numériques
Clarifier son projet artistique

2 jours - 16 heures
Porteurs de projet artistiques et culturels, 

chorégraphes ou artistes du spectacle 
vivant curieux des nouvelles technologies.

Aucun pré-requis

19 et 20 avril 2018 (Paris)

La formation se déroule sur 2 jours et est divisée en trois parties.
La première partie est dédiée à une synthèse de l’histoire des nouvelles technologies appliquées au spectacle vivant, en particulier dans leur lien avec le 
mouvement en danse et la chorégraphie.
La deuxième partie permet de présenter et détailler différents outils technologiques.
La troisième partie se déroule sur 8 heures et est dédiée à l’expérimentation et à l’appropriation des outils grâce à des approches créatrices impliquant le 
corps, des écritures chorégraphiques et le multimédia. Ce mini-projet de création permet aux stagiaires de comprendre les notions théoriques exposées 
et d’échanger sur les expériences de chacun. Ainsi, les stagiaires participent activement à travers des exercices concrets impliquant des expérimentations 
sur ordinateur et une exploration corporelle associée.

Formé au Venezuela puis auprès de Merce Cunningham à 
New-York, il danse pour David Gordon (Judson Church). 
Il s’intéresse aux projets chorégraphiques qui mettent en 
lumière la confrontation entre le corps et les technologies 
numériques, afin d’en dégager une écriture corporelle 
porteuse de sens. Il a créé près de quarante-cinq 
chorégraphies présentées en France et dans de nombreux 
pays à l’étranger (Europe, Amérique Centrale et du Sud, 
USA, Canada, Maroc, Inde, Pakistan).

INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions 1 mois 
avant le début de la formation. 
Réduction de 10% appliquée si 
paiement effectif 2 mois avant le 
début de la formation. 
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STRUCTURER SON PROJET DE COMPAGNIE

ADMINISTRATIF

OBJECTIF
Acquérir les savoir-faire 
et outils pour produire 
ses spectacles 
et diriger sa compagnie.

3 jours - 24 heures
Artistes de la danse, du cirque et de 

tous les arts du mouvement, ainsi que les 
administrateurs. 

Aucun pré-requis

La formation « Structurer son projet de compagnie » permet d’acquérir connaissances, ressources et outils essentiels à la gestion d’une compagnie et à 
la production de spectacles. Elle est tournée vers la pratique pour qu’à l’issue des trois jours vous puissiez appliquer directement ces acquis dans votre 
quotidien. 
Au programme de cette formation : 

 ■ Définir son projet 
 ■ Gestion administrative d’une compagnie,
 ■ Gestion comptable, 
 ■ Gestion des RH, 
 ■ Connaissance de la fiscalité des associations,
 ■ Gouvernance des associations, 
 ■ Rédaction de dossiers. 

Quelques mots d’Orianne Vilmer :  « L’objectif de cette formation est simple : que les artistes puissent se concentrer sur l’artistique en diminuant le temps 
qu’ils passent sur la gestion administrative de leur compagnie » 

Un ordinateur portable

INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions 1 mois 
avant le début de la formation. 
Réduction de 10% appliquée si 
paiement effectif 2 mois avant le 
début de la formation. 

ORIANNE VILMER
Orianne Vilmer est ingénieur SUPELEC et bénéficie de 5 ans 
d’expérience professionnelle dans de grandes entreprises, en 
direction financière et en direction générale. Formée par ailleurs 
à la danse contemporaine au CNSMDP, elle a été administratrice 
de compagnies et a produit de nombreux spectacles. Elle est co-
fondatrice de La Fabrique de la Danse.

Du 23 au 25 avril 2018 (Paris)
Du 17 au 19 octobre 2018 (Paris)
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FINANCER SON PROJET

ADMINISTRATIF

OBJECTIF
Acquérir les savoir-faire et outils pour 
définir son budget et obtenir ses 
financements. 

3 jours - 24 heures
Cette formation s’adresse aux artistes de 
la danse, du cirque et de tous les arts du 
mouvement, ainsi qu’aux administrateurs.

Aucun pré-requis

La formation “Financer son projet” permet d’acquérir connaissances, ressources et outils essentiels à la réalisation de son budget et à la recherche de 
financements. Elle est tournée vers la pratique pour qu’à l’issue des trois jours vous puissiez appliquer directement ces acquis dans votre quotidien. 
Au programme de cette formation : 

 ■ Identifier ses sources de financement et réaliser son budget, 
 ■ Construire un plan de financement, 
 ■ Mettre en place un suivi budgétaire
 ■ Recherche de financements : subventions, appels à projets, mécénat, campagnes de financement participatif,
 ■ Rédaction de dossier de demandes de financements. 

Un ordinateur portable

INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions 1 mois 
avant le début de la formation. 
Réduction de 10% appliquée si 
paiement effectif 2 mois avant le 
début de la formation. 

ORIANNE VILMER
Orianne Vilmer est ingénieur SUPELEC et bénéficie 
de 5 ans d’expérience professionnelle dans de 
grandes entreprises, en direction financière et 
en direction générale. Formée par ailleurs à la 
danse contemporaine au CNSMDP, elle a été 
administratrice de compagnies et a produit de 
nombreux spectacles. Elle est co-fondatrice de La 
Fabrique de la Danse.

MATHIEU DAVOUST
Mathieu Davoust est diplômé en Science Politique, 
en Histoire et en Gestion du Patrimoine Culturel. 
Au cours de ses expériences, il a accompagné 
de nombreuses structures culturelles dans leur 
recherche de fonds privés et la redéfinition de 
leur stratégie de communication. Il est désormais 
responsable de la communication et des 
partenariats chez proarti, première plateforme 
de financement participatif dédiée à la création 
artistique.

17 au 19 janvier 2018 (Paris)
29 au 31 août 2018 (Rhônes-Alpes)

19 au 21 novembre 2018 (Ile-de-France)
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LUCIE MARIOTTO
OBJECTIF
Construire un discours et une stratégie de 
diffusion efficace
Etablir un prix de vente juste
Savoir construire et piloter une prospection au 
quotidien

1 jour - 8 heures
Porteurs de projet artistiques et / ou culturels, souhaitant 

mieux appréhender leur discours commercial et les 
logiques de construction d’un réseau

Aucun pré-requis

5 décembre 2018 (Paris)

Diplômée d’un Master en Marketing International de la SKEMA 
Business School, Lucie est en charge du développement de La 
Fabrique de la Danse. Avec 6 ans d’expérience en agence digitale 
et en régie publicitaire, elle a développé des compétences en 
relation client, et en stratégie marketing et de développement. En 
parallèle, Lucie est trésorière bénévole de la compagnie Danse en 
Seine et y danse depuis plus de 4 ans.

Cette formation se déroule sur une journée et vous propose d’élaborer votre stratégie de diffusion, de la mettre en place et de la piloter au jour le 
jour. Elle vous permet notamment de construire votre discours de vente et votre positionnement, d’établir votre prix de vente, de créer votre base de 
prospect et de piloter vos prises de contact de manière efficace. Vous découvrirez également des outils et astuces pour développer votre réseau.
Au programme de cette journée :

 ■ Construire son discours de vente,
 ■ Créer une stratégie de diffusion efficace et adaptée à son projet,
 ■ Établir le prix de vente,
 ■ Découvrir les différents contrats de vente d’un spectacle
 ■ Construire sa base de contacts,
 ■ Établir son calendrier de prospection et le gérer au quotidien à travers des outils adaptés.

VENDRE SON SPECTACLE

ADMINISTRATIF

Un ordinateur portable

INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions 1 mois 
avant le début de la formation. 
Réduction de 10% appliquée si 
paiement effectif 2 mois avant le 
début de la formation. 
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT SUR SON SPECTACLE

COMMUNICATION

LAURE NOURAOUT

OBJECTIF
Concevoir un plan de communication 
efficace et le mettre en œuvre grâce à 
des outils de production graphique

2 jours - 16 heures
Novices des stratégies de communication, 
chorégraphes, artistes du spectacles vivant 

ou administrateurs.
Aucun pré-requis

6 et 7 décembre 2018 (Paris)

Depuis la phase de création jusqu’à la diffusion, cette formation vous permettra de comprendre les règles de base pour mettre en place une communication 
efficace pour votre spectacle. En vous familiarisant avec les spécificités de chaque canal, vous développerez votre capacité à faire connaître votre création 
auprès du public, de la presse et des professionnels du spectacle vivant. 
Dans un deuxième temps, vous mettrez en œuvre ces connaissances stratégiques en apprenant concrètement la création d’un support. Vous découvrirez 
les règles et techniques pour la production de vos supports de communication sur les différents logiciels gratuits disponibles sur le marché. 
Au programme de cette formation : 

 ■ Intégrer les règles et les spécificités de la communication en amont de sa réflexion
 ■ Etablir un plan de communication
 ■ Mettre en œuvre et analyser différentes actions de communication
 ■ Créer ses messages clefs (hiérarchie des informations, quel texte pour quel support)
 ■ Découvrir les règles d’un visuel percutant
 ■ Apprendre à concevoir et / ou choisir un visuel

Formée à Sciences Po puis à l’Institut Pratique de Journalisme, 
Laure Nouraout a travaillé à i>Télé pendant deux ans et demi. 
Après un an aux Etats-Unis, où elle a travaillé pour des médias 
français et américains, elle rejoint le Réseau International des 
Rédacteurs en chef (Global Editors Network) en tant que 
Responsable Communication. Elle met aujourd’hui son savoir-faire 
et ses compétences stratégiques au service de la communication 
de La Fabrique de la Danse. Un ordinateur portable

INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions 1 mois 
avant le début de la formation. 
Réduction de 10% appliquée si 
paiement effectif 2 mois avant le 
début de la formation. 
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OBJECTIF
Créer une vitrine en ligne de communication efficace de manière simple 
Apprendre à se poser les bonnes questions et repérer les solutions propres 
aux spécificités de son projet
Comprendre la logique de communication d’un support en ligne et ses 
spécificités par rapport à un support papier
Choisir l’outil le mieux adapté à son projet
Créer un support en ligne clair et efficace

1 journée - 6 heures
Porteurs de projet artistiques et culturels, 

chorégraphes ou artistes du spectacle vivant 
ou administrateurs.

Aucun pré-requis

5 novembre 2018 (Ile-de-France)

Chaque projet de site internet ou de blog a sa propre problématique de communication et donc sa recette de succès. Il existe un large panel de 
solutions accessibles aux petites structures, mais laquelle choisir ? Tout au long de cette formation le stagiaire apprend à se poser les bonnes questions 
afin d’appliquer à son projet les bonnes pratiques étudiées pendant ces deux jours.
La formation se décompose en deux parties. Une première partie de transmission ou de rappel des connaissances théoriques nécessaires à la création 
d’un site, et une deuxième partie expérimentale alternant études de cas réels et exercices pratiques pour expérimenter les questionnements et faire 
émerger les réponses propres au projet de chaque stagiaire. Les retours sur les exercices pratiques se font de manière collaborative afin de favoriser le 
partage d’expérience, l’interactivité et l’apprentissage.
Au programme de cette journée : 

 ■ Faire un cahier des charges
 ■ Etudier différents sites
 ■ Apprendre le vocabulaire nécessaire
 ■ Travailler l’aspect visuel de son site
 ■ Cas pratiqueCRÉER SON SITE INTERNET AVEC DES OUTILS SIMPLES EN LIGNE

ADMINISTRATIF

Un ordinateur portable

LAURE NOURAOUT
Formée à Sciences Po puis à l’Institut Pratique de Journalisme, 
Laure Nouraout a travaillé à i>Télé pendant deux ans et demi. 
Après un an aux Etats-Unis, où elle a travaillé pour des médias 
français et américains, elle rejoint le Réseau International des 
Rédacteurs en chef (Global Editors Network) en tant que 
Responsable Communication. Elle met aujourd’hui son savoir-faire 
et ses compétences stratégiques au service de la communication 
de La Fabrique de la Danse.

INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions 1 mois 
avant le début de la formation. 
Réduction de 10% appliquée si 
paiement effectif 2 mois avant le 
début de la formation. 



TARIFS ET CONDITIONS

Nos formations sont étudiées pour répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes. Pour ces raisons, les prix varient 
d’une thématique à l’autre en fonction de la durée, du nombre de participants, ou encore du matériel engagé. 
Que vous pensiez être dans l’un des cas de prise en charge énoncés ci-après ou que vous souhaitiez prendre en 
charge cette formation de manière individuelle, contactez-nous à formations@lafabriquedeladanse.fr pour obtenir les 
informations tarifaires pour la ou les formation(s) choisie(s) et ainsi obtenir un accompagnement dans les démarches de 
demande de prise en charge (AFDAS, Pôle emploi, Uniformation, Audiens, etc.).
NB : les délais de dépôt et de traitement des demandes de financement sont en général fixés à 4 semaines en amont de la 
formation choisie (minimum). Il est important de prendre ce délai en compte lorsque vous nous adressez votre demande.

MODALITES D’INSCRIPTION

Si l’une de nos formations vous intéresse, merci d’adresser une confirmation à formations@lafabriquedeladanse.fr, en 
précisant les problématiques rencontrées sur la thématique de formation choisie ainsi que le mode de financement 
pressenti. Vous aurez alors un échange téléphonique avec un(e) membre de l’équipe pédagogique. Une fois acceptée, 
votre inscription est confirmée.
Si la formation est prise en charge à titre individuel, un contrat (ou une convention) de formation professionnelle 
continue est alors établi(e) avec La Fabrique de la Danse (USIN’ART SAS) permettant de bloquer votre place à la (ou 
les) formation(s) choisie(s). 
Si la formation est prise en charge par un organisme financeur (AFDAS, Pôle emploi, Uniformation, Audiens, etc.), votre 
inscription est confirmée lors de la réception de la confirmation de cette prise en charge.

INFORMATIONS PRATIQUES

 ■  VOUS ÊTES SALARIÉ(E) EN CDD OU EN CDI

Le plan de formation de l’entreprise : il s’agit des actions de 
formation mises en place et financées par l’employeur ou par l’OPCA 
de la branche, selon la taille de l’entreprise. Le départ en formation est 
alors considéré comme l’exécution normale de son contrat de travail. 
Le salarié peut également être à l’initiative d’une demande pour suivre 
une formation prévue par le plan de formation de son entreprise. Ces 
questions sont généralement abordées entre l’employeur et le salarié 
lors de l’entretien professionnel bisannuel obligatoire. 
Le CEP – Conseil en Évolution Professionnelle est un service gratuit, 
accessible à tous, à la demande, auprès des Opacif, Fongecif, Pôle emploi, 
Apec, Missions locales et Cap emploi, depuis le 1er janvier 2015. Il 
permet à chaque actif d’obtenir une opportunité de faire le point sur 
sa situation professionnelle et engager, le cas échéant, une démarche 
d’évolution professionnelle. Il s’agit d’un accompagnement personnalisé 
et confidentiel.

 ■ VOUS ÊTES INTERMITTENT(E) DU SPECTACLE

Il existe un plan de formation pour les intermittents du spectacle, géré 
par l’AFDAS (OPCA des secteurs de la culture, de la communication, 
des médias et des loisirs). Pour connaître les conditions, les modalités de 
financement et vos droits ouverts, contactez les conseillers de l’AFDAS. 
https://www.afdas.com/particuliers/services/financement/intermittents

 ■ VOUS ÊTES ARTISTE AUTEUR

Lorsque vous êtes affilié ou assujetti à l’Agessa ou à la Maison des Artistes, 
vous pouvez disposer d’un droit d’accès à la formation professionnelle 
continue et des possibilités de financement qui y sont liées. Pour cela, 
contactez les conseillers de l’AFDAS. www.afdas.com/auteurs

 ■ VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI

Lorsque vous êtes demandeur d’emploi, en dehors de votre CPF, 
vous pouvez également demander un accès à l’Aide Individuelle à la 
Formation (AIF). Pour ce faire, le demandeur d’emploi doit entrer en 
contact avec son conseiller Pôle emploi pour lui présenter son projet et 
ses motivations pour suivre une formation professionnelle nécessaire à la 
reprise d’un emploi ou à la création d’une entreprise. Il devra présenter 
le devis et le programme détaillé de l’action de formation proposée afin 
d’obtenir la validation de l’agence Pôle emploi dont il dépend.

COMPRENDRE SA SITUATION



La Fabrique de la Danse a été imaginée pour répondre aux problématiques actuelles du milieu 
chorégraphique, en particulier autour de la création artistique, de la démocratisation 
de la danse, de la transmission du patrimoine chorégraphique et de la santé du 
danseur.
Aujourd’hui, La Fabrique de la Danse développe des services et des outils innovants pour 
la création et la diffusion de spectacles, avec notamment un incubateur de chorégraphes, 
un ensemble de formations artistiques, technico-artistiques, administratives et  en 
communication et une plateforme collaborative DanceNote.
Lauréate de l’appel à projets urbains innovants Réinventer.Paris, La Fabrique de la 
Danse ouvrira ses portes en 2019, au 205-207 avenue Gambetta  (Paris XXème), dans 
un ancien parking réhabilité en un équipement culturel de proximité à haute performance 
environnementale. 

Contact service formations
formations@lafabriquedeladanse.fr 
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