Comité de projet

Quimper - 10 mars 2022

Compte-rendu de l'atelier
"Se former avec Culture Lab 29"

Atelier "Se former avec Culture Lab 29"

1 h 15 pour aborder les différents
aspects de l'activité de formation
A partir d'un jeu de questionsréponses, Pascale Pontonnier
(responsable formation) et Elsa
Landreau (conseillère formation) ont
présenté l’activité de formation
professionnelle de Culture Lab 29 et
répondu aux interrogations et
remarques des participant·e·s.

Chiffres clés 2021
(nombres de
stagiaires, nombre
d'actions de
formations...)

Actions de
formation : format,
organisation, suivi
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Offre de formation :
élaboration, choix
des sujets,
rétroplanning

Cadre juridique :
certification qualité,
rémunération des
formatrices et
formateurs

Fonctionnement
interne du pôle
formation

Communication du
pôle formation :
newsletter, mailings
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Remarquez-vous de toutes nouvelles attentes de la part des artistes : perception, philosophie, écologie… ?
Quelle mutualisation de moyens envisageable avec d’autres structures partenaires ?
Combien de personnes participent chaque année aux formations ?
Est-il possible de rencontrer le pôle formation pour faire le point sur des besoins ?
Quel système d’évaluation des formations proposez-vous ?
Coconstruisez-vous les critères d’évaluation avec les formateurs en fonction des attentes ?
Envisagez-vous une communication de l’offre de formation dans une version papier ?
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Combien de secteurs ou types de formations ?
Quels sont les thèmes principaux ?
Quelle complémentarité avec d’autres secteurs artistiques (théâtre par exemple) ?
Comment envisager un programme de formation global « spectacle vivant » ?
Vous arrive-t-il de faire appel à une structure qui dispose d’une expertise dans un domaine pour coconstruire une
formation ?
Quel est le barème de rémunération des intervenants ?
Durée des formations ?
Suivi des formations ? Comment est construit le catalogue de formations ? Y a-t-il un arbitrage ?
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LIEUX
périmètre géographique
mobilité des stagiaires
lieux d'accueil

OFFRE DE FORMATION
élaboration
choix des sujets
co-construction

COMMUNICATION
version papier du
catalogue
newsletter bmestrielle
SUJETS
principaux thèmes
nouvelles attentes
recensement

PARTENARIAT
complémentarités
mutualisation

SE FORMER À
CULTURE LAB
29

ACTIONS DE FORMATION
durée
modalités
suivi
évaluation
INTERVENANT·E·S
sélection
rémunération
compétences pédagogiques

CADRE
loi 2018
certification Qualiopi

APPRENANTS
nombre
statuts
droits
prises en charge
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