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RECHERCHE ET CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION ARTISTIQUE

CHRISTINE BASTIN
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.

OBJECTIF 
Poser les fondamentaux 

de son écriture 
chorégraphique et mettre 

à jour ce que l’on est.

SOMMAIRE
Quelques mots de Christine Bastin :  « Accompagner, cela veut dire, pour moi : pressentir l’artiste, 
l’inviter à se rapprocher de lui-même, à oser, à décoller... » L’objectif est d’écrire un extrait 
chorégraphique, d’une durée d’environ trois minutes, avec un choix musical, un choix de costume, 
et un texte personnel de présentation de la création et de son développement futur.
Au programme : 

 ■ Se remettre en jeu, en état de recherche, de façon individuelle et collective,
 ■ Discerner les fondamentaux de son écriture chorégraphique et le sens qu’on donne à sa 
danse,

 ■ Créer, choisir sa musique, son costume, sa scénographie,
 ■ Argumenter sur ses choix chorégraphiques,
 ■ Se confronter aux autres esthétiques,
 ■ En clôture : une restitution publique (gratuite, sur invitation). 
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5 jours

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

Avoir écrit 2 pièces chorégraphiques 

14 au 18 février, 19 au 23 juin, 
11 au 15 décembre
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SCÉNOGRAPHIE ET DANSE
ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION ARTISTIQUE

PHILIPPE MEYNARD

OBJECTIF 
Acquérir un socle de connaissances théoriques et 

pratiques de la scénographie

SOMMAIRE
Toute écriture chorégraphique s’inscrit dans une dimension spatiale. Se poser les questions par rapport 
à cet espace, vide, plein, avec des accessoires, ou avec un décor signifiant, parallèle ou décalé, complète 
l’approche spectaculaire de la danse. Le travail lors de cette formation consistera à inviter les stagiaires à 
réfléchir sur l’espace scénographique le plus pertinent par rapport à leur chorégraphie et à leur propos. 
L’intervenant invitera également les stagiaires à voir comment un espace donné ou pensé, peut influencer 
une écriture chorégraphique.

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. 

Chorégraphes et artistes
de la danse, du cirque et de tous 

les arts du mouvement

Aucun pré-requis

2 jours

2-3 février



FORMATIONS TECHNICO-ARTISTIQUES

INITIATION À LA LUMIÈRE

SON ET CHORÉGRAPHIE

7

8



7

INITIATION À LA LUMIÈRE
FORMATIONS TECHNICO-ARTISTIQUE

EMMANUELLE STÄUBLE

OBJECTIF 
Acquérir un socle de 
connaissances théoriques et 
pratiques de la mise en lumières.

SOMMAIRE

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 lumières 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.

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

Aucun prérequis

3 jours

La formation « Initiation à la lumière » vous permettra de :
 ■ Développer votre culture générale et artistique (histoire de la lumière, analyse esthétique, etc.), 
 ■ Acquérir un socle de connaissances théoriques et techniques à travers les grands principes 
scientifiques, bases techniques, et les principaux équipements,

 ■ Expérimenter différents éclairages scéniques et apprendre à éclairer la danse, 
 ■ Vous approprier le langage technique et savoir exprimer un besoin technico-artistique,
 ■ Comprendre et interpréter les fiches techniques et les plans feux, 
 ■ Réaliser votre conduite lumières.

Cette formation se déroule en deux parties. La première sur une journée est dédiée à la présentation 
théorique de la mise en lumières d’un spectacle avec l’explication du vocabulaire, du matériel, des 
directions, des couleurs, des effets, des principes de bases 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.

7 au 9 mars, 15 au 17 mai, 9 au 11 
octobre
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SON ET CHORÉGRAPHIE
FORMATIONS TECHNICO-ARTISTIQUES OBJECTIF 

Découvrir les fonctions 
du sonore dans ses 

rapports à la création 
chorégraphique et 

appréhender un choix 
sonore pour sa création.

SOMMAIRE
Quelques mots de Christophe Séchet : « Je pratique une approche du son et de la musique 
comme matériaux à façonner, à diffuser dans l’espace. Je porte une attention toute particulière 
à la musicalité des propositions sonores, à leur lien dynamique avec le mouvement, l’espace 
scénographique et l’imaginaire. »

À partir de situations pratiques (écoutes, enregistrements réalisés sur place, montages, 
mixages, sonorisation), vous serez amené(e) à découvrir au cours de cette journée de 
formation les différentes fonctions du sonore dans ses rapports au mouvement et à 
la composition chorégraphique (temporalité, espace, énergie, dramaturgie). Chaque 
chorégraphe pourra ainsi expérimenter, au travers de diverses propositions musicales, 
comment le matériau sonore choisi peut générer, renforcer, dialoguer avec, ou étouffer 
votre propos chorégraphique.

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. 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. 

CHRISTOPHE SECHET

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

Avoir participé à la création de 2 pièces

1 jour

Un ordinateur portable

16 janvier
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CYCLE
STRUCTURER SON PROJET DE COMPAGNIE 

FORMATIONS ADMINISTRATIVES 

ORIANNE VILMER

OBJECTIF 
Acquérir les savoir-faire et outils 

pour produire ses spectacles 
et diriger sa compagnie.

SOMMAIRE
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 artistique, 
 ■ Élaborer son budget de création et de fonctionnement, 
 ■ Identifier et diversifier ses sources de financement, 
 ■ Administrer sa compagnie. 

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

Orianne Vilmer est ingénieur SUPELEC et bénéficie de 
5 ans d’expérience professionnelle dans de grandes 

entreprises, en direction financière et en direction 
générale. 

Novices de la gestion 
de compagnies, artistes 
comme administrateurs

Aucun prérequis

3 jours

Un ordinateur portable

8 au 10 février, 3 au 5 avril, 12 au 
14 juin, 28 au 30 août

15 au 17 novembre

EMMANUELLE SIMON
Formée à la compagnie Grenade, Emmanuelle 

Simon est administratrice de compagnie et a 
produit de nombreux spectacles. 
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CYCLE FINANCER SON PROJET
FORMATIONS ADMINISTRATIVES OBJECTIF 

Acquérir les savoir-faire et outils 
pour définir son budget et obtenir 

ses financements

SOMMAIRE
Le cycle « Financer son projet » vous propose d’élaborer et de mettre en place tous les outils nécessaires 
à la recherche de financements de projets artistiques et culturels. La première journée s’articule autour 
de la construction du budget de votre projet et de l’identification de sources de financements appropriées 
et diversifiées. Les deux jours suivants permettront d’approfondir trois mécanismes de financement : les 
appels à projets, les subventions et le mécénat. La dernière demi-journée sera consacrée à du tutorat 
individuel sur les problématiques particulières de chacun des stagiaires.
Au programme des ces trois journées : 

 ■ Elaborer le budget de son projet
 ■ Identifier ses sources de financement 
 ■ Répondre à des appel à projets
 ■ Réaliser une demande de subventions
 ■ Se financer grâce au mécénat 

Novices de la gestion 
de compagnies, artistes 
comme administrateurs

Aucun prérequis

3 jours

Un ordinateur portable

24 au 26 janvier, 13 au 15 mars,  
26 au 28 avril, 23 au 25 octobre,  

4 au 6 décembre

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. 

EMMANUELLE SIMON
Formée à la compagnie Grenade, Emmanuelle 

Simon est administratrice de compagnie et a 
produit de nombreux spectacles. 
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ELABORER SON BUDGET
FORMATIONS ADMINISTRATIVES

OBJECTIF 
Établir et piloter le plan 
de financement de son 

projet

SOMMAIRE

Vous vous lancez dans votre nouveau projet de création... Votre note d’intention est prête 
et vous souhaitez désormais réaliser le montage économique du projet pour financer votre 
production. La formation « Elaborer son budget » permet d’acquérir les connaissances et 
les méthodes nécessaires à la construction du budget et du plan de financement de votre 
projet. Cette formation est principalement tournée vers la pratique pour qu’à son issue, vous 
puissiez appliquer directement ces nouvelles méthodes dans votre quotidien.
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

 ■ Identifier et chiffrer vos principaux coûts,
 ■ Comprendre et analyser votre budget,
 ■ Mettre en place un suivi budgétaire,
 ■ Calibrer vos besoins en financement,
 ■ Identifier les sources de financement du projet (publiques, privées, autofinancement, 
apports en nature, etc.),

 ■ Construire son plan de financement,
 ■ Construire son budget.

Novices du financement de projets artistiques, 
artistes comme administrateurs,

porteurs de projets culturels

Aucun prérequis

1 jour

Un ordinateur portable

24 janvier, 13 mars,  
26 avril, 23 octobre, 4 décembre

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. 

EMMANUELLE SIMON
Formée à la compagnie Grenade, Emmanuelle 

Simon est administratrice de compagnie et a 
produit de nombreux spectacles. 
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COMPRENDRE LES DROITS D’AUTEUR 
ET LES DROITS VOISINS

FORMATIONS ADMINISTRATIVES

LUCIE MARIOTTO

OBJECTIF 
Comprendre les 

impacts et obligations 
juridiques des différentes 

exploitations d’œuvres 
musicales dans un spectacle.

SOMMAIRE

Les principes de droits d’auteurs, droits voisins, d’interprètes, de reproduction et de rémunération 
vous questionnent ? Au travers d’exemples et d’études de cas concrets, cette formation vous 
permettra d’appréhender le cadre juridique de ces grands principes et de l’appliquer aux 
situations que vous rencontrez depuis la production jusqu’à la diffusion. 
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 

 ■ Comprendre le cadre juridique de la gestion et de l’exploitation (mise en ligne, 
productions à base d’archives…) des œuvres musicales dans un spectacle,

 ■ Maîtriser la protection de vos droits d’auteur,
 ■ Vous conformer aux exigences des droits voisins et du droit d’auteur,
 ■ Effectuer votre déclaration aux organismes (SACD, SACEM, AGESSA…) 
régissant les droits des oeuvres musicales. 

Diplômée d’un master en Marketing 
de la SKEMA BS, Lucie Mariotto a 
notamment été confrontée à des 

problématiques de réglementations liées 
aux licences, droits d’images et droits 

d’auteurs au travers de ses expériences 
professionnelles dans l’audiovisuel. Par ailleurs 

administratrice d’une compagnie de danse 
depuis 3 ans, elle pilote des sujets juridiques 

et financiers liés notamment à la diffusion d’un 
spectacle. 

Novices des questions juridiques liées à l’audio d’un 
spectacle, artistes comme administrateurs

Aucun prérequis

3 heures

20 janvier, 17 juin, 14 septembre
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VENDRE SON SPECTACLE
FORMATIONS ADMINISTRATIVES OBJECTIF 

Construire un discours 
et une stratégie de 

diffusion efficace

SOMMAIRE
La formation « Vendre son spectacle » 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,
 ■ Construire sa base de prospects,
 ■ Établir son calendrier de prospection et le gérer au quotidien à travers des outils 
adaptés.

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.

LUCIE MARIOTTO

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

Aucun pré-requis

1 jour

Un ordinateur portable

27 janvier, 12 avril, 16 octobre



FORMATIONS COMMUNICATION

RÉALISER UNE VIDÉO PRO AVEC UN SMARTPHONE

CRÉER SES VISUELS SANS LOGICIEL PAYANT

19

20PROFESSIONNALISER SON USAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX

RÉALISER SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

CRÉER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS 21

17

18

CYCLE COMMUNIQUER EFFICACEMENT SUR SON PROJET 16

22CRÉER SA BASE DE DONNÉES DE SPECTATEURS



16

CYCLE
COMMUNIQUER EFFICACEMENT SUR SON PROJET

FORMATIONS COMMUNICATION

LAURE NOURAOUT

OBJECTIF 
Concevoir un plan de 

communication efficace 
et le mettre en œuvre 

grâce à des outils de 
production graphique.

SOMMAIRE
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. Cette formation vous permettra 
de créer votre stratégie de communication, puis de la décliner en plan, puis en actions, dans l’objectif 
d’une application opérationnelle immédiate. 
Vous mettrez dans un deuxième temps en œuvre ces connaissances stratégiques en apprenant 
concrètement la création d’un support. Le design de supports print et web n’implique pas 
nécessairement un investissement financier conséquent mais nécessite d’y passer un peu de temps. 
Vous découvrirez les règles et techniques pour la production de vos supports de communication 
sur les différents logiciels gratuits disponibles sur le marché. Cette formation se veut à la fois 
théorique et pratique pour que vous puissiez utiliser vos acquis directement pour la production 
de vos supports de communication.

Formée à Sciences Po puis à 
l’Institut Pratique de Journalisme, 

Laure Nouraout dispose de plusieurs 
années d’expérience en journalisme à 
la télévision. Elle a également travaillé 
en stratégie de communication et en 

production de contenus. 

Novices de la réalisation vidéo,
artistes comme porteurs de projets

Aucun prérequis

2 jours

Un ordinateur portable

13 au 14 février, 4 au 5 mai, 
2 au 3 octobre
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RÉALISER SA STRATÉGIE
DE COMMUNICATION

FORMATIONS COMMUNICATION 

LAURE NOURAOUT

OBJECTIF 
Concevoir et mettre en œuvre un 
plan de communication efficace. 

SOMMAIRE

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 et réseaux 
scociaux. Elle met aujourd’hui son savoir-faire et 
ses compétences stratégiques au service de la 
communication de La Fabrique de la Danse.

Novices de la communication, 
chorégraphes, artistes du
spectacle vivant ou
administrateurs

Aucun prérequis

1 jour

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 (site web, réseaux sociaux, presse…), vous développerez votre capacité à 
faire connaître votre création auprès du public, de la presse et des professionnels du spectacle vivant. De 
plus, cette formation vous permettra de créer votre stratégie de communication, déclinée en un plan, puis 
en actions, dans l’objectif d’une application opérationnelle immédiate. A la fin de cette journée, vous saurez 
piloter votre communication depuis sa conception jusqu’à son exécution. 
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 

 ■ Intégrer les règles et les spécificités de la communication en amont de votre réflexion, 
 ■ Concevoir une stratégie de communication en fonction de différentes cibles, 
 ■ Établir un plan de communication, 
 ■ Mettre en oeuvre et analyser différentes actions de communication.Un ordinateur portable

13 février, 4 mai, 2 octobre
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CRÉER SES VISUELS
SANS LOGICIEL PAYANT

FORMATIONS COMMUNICATION

LAURE NOURAOUT

OBJECTIF 
Maîtriser les fondamentaux de l’utilisation 

des outils de production graphique. 

SOMMAIRE
La création des supports de communication web ou imprimés pour communiquer sur votre spectacle 
ou votre projet de création n’implique pas nécessairement un investissement financier conséquent mais 
nécessite toutefois d’y passer du temps. Tout au long de cette journée de formation, vous découvrirez 
les règles et techniques pour la production de vos supports de communication. 
En pratique vous allez : 

 ■ Créer vos messages clefs (hiérarchie des informations, quel texte pour quel support), 
 ■ Découvrir les règles d’un visuel percutant (positionnement du message, accroche visuelle, respect d’une 
charte graphique),

 ■ Apprendre à concevoir et / ou choisir un visuel (les outils de base de votre logiciel de conception 
graphique, les astuces, les principales erreurs à éviter),

 ■ Comprendre les règles d’impression : marges, gestion des couleurs, formats, BAT.

Cette formation se veut à la fois théorique et pratique pour qu’à l’issue de cette journée de formation vous 
puissiez utiliser vos acquis directement pour la production de vos supports de communication. 

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 et réseaux scociaux. Elle met 

aujourd’hui son savoir-faire et ses compétences 
stratégiques au service de la communication 

de La Fabrique de la Danse.

Novices de la conception de 
supports de communication, 

chorégraphes, artistes du spectacle 
vivant ou administrateurs

Aucun prérequis

1 jour

Un ordinateur portable 

14 février, 5 mai, 3 octobre



19

RÉALISER UNE VIDÉO PROFESSIONNELLE 
AVEC SON SMARTPHONE

FORMATIONS COMMUNICATION

LAURE NOURAOUT

OBJECTIF 
Apprenez à maîtriser 

les éléments techniques 
nécessaires à la 

réalisation d’une vidéo de 
présentation.

SOMMAIRE
La formation « Réaliser une vidéo professionnelle avec son smartphone » a été conçue pour 
vous donner les bases du tournage et du montage avec un téléphone portable. Cadrage, lumière, 
son : apprenez à maîtriser ces éléments techniques pour que votre vidéo de présentation soit 
meilleure, avec du matériel très accessible.
En pratique cette formation vous permettra de :

 ■ Préparer d’un tournage
 ■ Améliorer la prise d’image et de son
 ■ Monter vos images
 ■ Connaître les potentialité des réseaux sociaux spécialisés

Formée à Sciences Po puis à l’Institut 
Pratique de Journalisme, Laure Nouraout 
dispose de plusieurs années d’expérience 
en journalisme à la télévision, notamment 

en montage vidéo. Elle a par ailleurs 
réalisé plusieurs films institutionnels en 

tant que Responsable communication et 
réseaux sociaux au Réseau International des 

Rédacteurs en chef.

Novices de la réalisation vidéo,
artistes comme porteurs de projets

Aucun prérequis

1 jour

Un ordinateur portable, un smartphone,
un logiciel de montage (payant ou gratuit)

3 mars, 2 juin, 10 novembre



20

PROFESSIONNALISER SON USAGE 
DES RÉSEAUX SOCIAUX

FORMATIONS COMMUNICATION

LAURE NOURAOUT

OBJECTIF 
Maîtriser les outils et techniques 
pour faire vivre sa communauté.

SOMMAIRE
Se lancer sur les réseaux sociaux est un bon moyen de faire connaître sa compagnie, de communiquer 
avec son public et de développer sa notoriété sur le web. Savez-vous toutefois animer et gérer une 
communauté ? Avez-vous choisi le bon réseau social pour communiquer ? 
Cette formation vous permettra de : 

 ■ Comprendre les spécificités des différents réseaux à votre disposition,
 ■ Choisir le ou les bons réseaux adaptés à vos objectifs,
 ■ Animer et gérer votre communauté sur un réseau,
 ■ Appréhender les enjeux juridiques et éthiques des réseaux. 

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 et réseaux 

sociaux. Elle met aujourd’hui son savoir-faire et 
ses compétences stratégiques au service de la 

communication de La Fabrique de la Danse.

Novices des réseaux sociaux, artistes 
comme administrateurs, 

porteurs de projets culturels

Aucun prérequis

3 heures

Un ordinateur portable, 
un smartphone

2 mars, 1er juin, 9 novembre
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CRÉER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS

FORMATIONS COMMUNICATION 

LAURE NOURAOUT

OBJECTIF 
Créer une vitrine en ligne de 
communication efficace de 
manière simple

SOMMAIRE

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 et réseaux sociaux. Elle 
a créé plusieurs sites internet dans les 
milieux professionnel et associatif. 

Porteurs de projet artistiques 
et/ou culturels, novices de la 
communication, chorégraphes, 
artistes du spectacle vivant ou 
administrateurs

Aucun prérequis

2 jours
L’utilité d’un site internet n’est plus à démontrer quand il s’agit de se faire connaître. Parmi toutes les 
outils existants, Wordpress est souvent choisi pour sa flexibilité et sa facilité d’utilisation. Sur deux 
jours, cette formation va vous permettre de poser sur le papier vos réels besoins pour votre site, de le 
démarrer, le faire vivre et enfin comprendre les bases du référencement.
En pratique, vous allez :

 ■ Faire un cahier des charges pour votre site
 ■ Débuter sur WordPress (nom de domaine, hébergement, installation, thème)
 ■ Configurer votre site
 ■ Apprendre à créer des contenus
 ■ Se former aux bases du référencement (SEO)Un ordinateur portable

23 au 24 mars, 26 au 27 juin, 26 au 
27 octobre, 11 au 12 décembre
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CRÉER SA BASE DE DONNÉES DE SPECTATEURS
FORMATIONS ADMINISTRATIVES OBJECTIF 

Construire sa base de 
données spectateur et un 
plan d’action adapté à son 

projet

SOMMAIRE
La formation « Créer sa base de données de spectateurs » permet, dans un premier temps, de 
concevoir son fichier informatique de spectateurs en fonction des objectifs et de la situation de la 
compagnie. Dans un second temps, elle traite des différents moyens disponibles pour collecter 
régulièrement des contacts selon les possibilités et les contraintes de chaque structure. Elle 
est tournée vers la pratique pour qu’à l’issue des trois heures vous puissiez structurer votre 
base de données et appliquer un plan d’actions défini ensemble pendant l’atelier. Quelques 
mots de Catherine Zavodska : « L’objectif de cette formation est de donner des outils 
simples, efficaces et économes de créer et agrandir son réseau de spectateurs».
Au programme de cette formation :

 ■ Définir et prioriser les objectifs de sa base de données spectateurs
 ■ Définir les informations à collecter en fonction de ses objectifs, de ses possibilités 
et de ses contraintes

 ■ Choisir la méthode de collecte adaptée à son projet, son actualité, son 
environnement

 ■ Construire son plan d’actions à court et moyen terme

Catherine Zavodska est diplômée de 
Sciences-Po Paris, spécialité marketing et 

stratégie. Après 15 ans dans l’industrie, elle 
se place au service de sa passion en fondant 
DanseAujourdhui, la première communauté 
web de spectateurs de danse. Son ambition 

est de créer des liens directs entre eux et les 
artistes et de faire du spectateur un acteur à 

part entière de la vie culturelle. Le site internet 
www.danseaujourdhui.fr est l’agenda web de 
référence des spectacles de danse en France 

(>200 000 pages vues). La page Facebook attire 
déjà plus de 4 000 fans.

CATHERINE ZAVODSKA

Chorégraphes, administrateurs ou chargés de 
communication d’une compagnie chorégraphique

Rattachement à une compagnie chorégraphique

3 heures

Un ordinateur portable

27 mars, 19 mai, 31 août



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, ADAMI, autres bourses).
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 email à formations@lafabriquedeladanse.
fr, en précisant le mode de financement pressenti. Vous aurez alors un entretien 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 individuelle, un contrat (ou une convention) de formation professionnelle 
continue est alors établi(e) avec La Fabrique de la Danse (USIN’ART SAS) afin de bloquer votre place. 
Si la formation est prise en charge par un organisme de financement (AFDAS, Pôle emploi, ADAMI, 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 de 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 liés. 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



Le projet de La Fabrique de la Danse est porté par l’équipe d’USIN’ART, qui se donne 
pour mission d’innover dans la danse. Aujourd’hui incubée à 104factory, l’incubateur du 
CENTQUATRE-PARIS,  la société USIN’ART développe plusieurs activités : 

 ■ Des formations artistiques, technico-artistiques, administratives et en communication à 
destination des professionnels du spectacle vivant.

 ■ Un incubateur de chorégraphes, pour faciliter l’accès aux compétences, outils et 
infrastructures indispensables à la création d’une compagnie et au développement de 
la notoriété d’un chorégraphe. 

 ■ Des outils digitaux au service de la création artistique, pour accompagner l’évolution 
des modes de travail des compagnies.

En 2019, La Fabrique de la Danse ouvrira ses portes au 205 avenue Gambetta (Paris 20). 
Lauréate de l’appel à projets urbains innovants Réinventer.Paris, La Fabrique de la Danse 
aura pour mission de soutenir la création artistique, favoriser l’innovation dans la danse et 
démocratiser l’art chorégraphique.

Contact service formations
formations@lafabriquedeladanse.fr 

La Fabrique de la Danse - USIN’ART SAS
104factory, CENTQUATRE-PARIS

104 rue d’Aubervilliers
75019 Paris

www.lafabriquedeladanse.fr
contact@lafabriquedeladanse.fr 

SIRET : 814 143 624 00025 ; Code APE : 8559A
Déclaration enregistrée sous le numéro 11 75 53824 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat


