Formation professionnelle 2018

Communiquer son projet artistique ou culturel en version 3.0
LE CHAÎNON MANQUANT
ENTRE DIFFUSEURS et
ARTISTES
Le mot « marketing » fait peur aux
artistes qui l'assimilent au
capitalisme et au profit.
Malheureusement, vendre un
spectacle nécessite de
communiquer son projet artistique
dans un objectif commercial. Le
marketing, c'est l'art de bien
communiquer pour vendre.
Alors pourquoi créer si ce n'est pas
pour jouer son spectacle ?

Objectifs :
# Identifier les leviers pour développer vos ventes de dates
# Appréhender une logique de communication en adéquation avec le projet artistique
# Découvrir l'utilisation qu'ont les programmateurs des réseaux sociaux
# Placer votre site internet au centre de votre communication

Prérequis : avoir un projet formalisé artistique ou culturel à défendre
savoir utiliser et être à l’aise avec le numérique
avoir un compte facebook ou autre réseau social
être motiver pour retravailler son site internet en profondeur

Tout public : artistes et diffuseurs, musiciens et tourneurs / managers

Contenu et déroulement

En pratique
Durée : 2 jours (2 * 7 h )
Dates : lu 4 ma 5 oct 2018
Tarif : 588 €
Prise en charge : se
renseigner auprès de votre
OPCA
Intervenant : Mr M
Nbre de places : 14 max
(sous réserve de 8 inscrit.e.s
minimum)
Lieu : Cap Berriat - Grenoble
Inscription : isabelle
formation@cap-berriat.com

Jour 1. Les principes du marketing d'entreprise et les spécificités du marketing

culturel.
Définir un concept de projet artistique en adéquation avec les valeurs de votre équipe.
Les étapes de la mise en place d'un bon positionnement.
Trouver le programmateur idéal et vendre sans se travestir.
Les leviers d'une stratégie de communication réussie.
- Notions de copywritting.
- Établir un persona marketing.
- Les clés d'un pitch réussi.
- Maîtriser un entretien téléphonique.
Jour 2. La stratégie Internet
Les buts de la visible sur les réseaux sociaux

Faire vivre une communauté.
Compréhension des plate-formes média
Valorisation du site internet et référencement
Blog, Facebook et publicité
Bien diriger le Webmaster qui gère le site

Méthode pédagogique
Apports théoriques et pratiquessur l’les fonctionnalités et l’utilisations des
différents outils web
Réflexion pour une redéfinition des stratégies à développer en fonction des
projets à défendre
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Pour en finir avec Word, Excel, Powerpoint….Apprendre à Utiliser
efficacement les logiciels libres.
Accorder nos actes à nos
valeurs, ce n'est pas toujours
facile. Toutefois, il existe de
plus en plus de réponses,
c'est le cas en matière
d'informatique avec les
logiciels libres.
On entend souvent que ces
solutions offrent des
fonctionnalités moins
développées, moins
intuitives, mais ne serait-ce
pas parce que nous les
connaissons mal et n'avons
pas encore pris l'habitude de
les utiliser ?

En pratique
Durée : 3 jours (3 * 7 )
Dates : lu. 19, ma. 20, me 21
nov. 2018
Tarif : 880 €
Prise en charge : se
renseigner auprès de votre
OPCA
Intervenant : Stéphane
Bonhomme
Nbre de places : 12 max
(sous réserve de 8 inscrit.e.s
minimum)
Lieu : Cap Berriat - Grenoble
Inscription : isabelle
formation@cap-berriat.com

Objectifs :
# Connaitre les principes généraux de l’outil bureautique
# Maitriser les fonctions de la suite Libre Office
# Maitriser les automatismes de production de documents
# Concevoir ses propres modèles
Prérequis : être à l’aise avec l’informatique- savoir créer un dossier,
ouvrir un fichier.. Un test d’évaluation sera préalable à toute inscription.
Tout public : salariés
Toute personne en charge de créer des documents texte, tableur….

Contenu et déroulement
Jour 1. Utiliser LibreOffice Writer (équivalent de Word)
S'approprier l'environnement du logiciel : Interface de travail, enregistrer, exporter…
Connaître les différents formats de documents office, compatibilité avec la suite
microsoft
Travailler le texte, le style et la mise en forme (construire une table des matières
automatique, un index, en-têtes, pieds de page, alternance, recto-verso, pages de
couverture
Créer des modèles de documents et les réutiliser
Jour 2.
les feuilles de calcul LibreOffice Calc (équivalent de Excel)
Principes de la feuille de calcul, types de cellules
Connaître les fonctions simples : sélection, taille des cellules, propagation de valeurs
Mise en forme des cellules, formatage, bordures, polices, couleurs...
Maîtriser les classeurs multi-feuilles
Adressage des cellules, coordonnées,
Utiliser des formules simples, sommes, moyennes
Explorer les fonctions disponibles : numériques, mathématiques, chaînes…
Élaborer des formules complexes avec l’assistant
Tris et filtres
Jour 3. Être performant avec LibreOffice Calc
Créer des graphiques
Élaborer des tableaux croisés dynamiques
Réaliser des présentations LibreOffice (équivalent de Power Point)
Principes de base du logiciel de présentation : diapos, texte, dessin, photos
Utiliser les calques pour une présentation homogène
Donner du dynamisme à une présentation en utilisant les transitions

Méthode pédagogique
Le plan de formation s'articulera sur une méthode pédagogique active et
participative,
→ Des apports théoriques sur les principes de la conception de documents
numériques
→ Des apports techniques, pour une bonne prise en main des logiciels
→ Des travaux pratiques
Cap Berriat - Organisme de formation
enregistré sous le numéro 84380644738. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat
5 rue Georges Jacquet 38000 Grenoble - 04 76 96 60 79 - formation@cap-berriat.com
SIRET:779 559 848 00022 APE:9499Z

Formation professionnelle 2018

Prendre la parole en public : oser, trouver la confiance en soi,
s’exprimer aisément
Le stress, le trac, la peur,
autant de mots pour
désigner la difficulté à
gérer certaines situations
de communication en
public.
Relevez ce défi et comme
l'acteur sur les
planches,réunissez votre
présentation, à tous les
coups !

Objectifs :
# S’exprimer aisément en public
# Capter l’attention de l'auditoire
# Identifier les déclencheurs de stress
Prérequis : Aucuns. La connaissance du principe de l’approche
pédagogique par le « théâtre » est facilitatrice.
Tout public : salarié.s, dirigeants, cadres, managers...

Contenu et déroulement

En pratique
Durée : 2 jours (2 * 7 h )
Dates : lu 19, ma 20 nov
2018
Tarif : 588 €
Prise en charge : se
renseigner auprès de votre
OPCA
Intervenant : Stéphane
Jassoud
Nbre de places : 14 max
(sous réserve de 8 inscrit.e.s
minimum)
Lieu : Cap Berriat - Grenoble
Inscription : isabelle
formation@cap-berriat.com

Jour 1 : s’exercer au travail de l’acteur
Relaxation mentale et corporelle
Exercices issues du Yoga, du théâtre, de la méditation
Travail en collectif et individuel
Inclusion et exercices du travail de l’acteur
Mise en place progressive d’exercices pratiques autour des sens et
des émotions
Exercices autour de la relation
Travail sur la relation à soi, aux autres
Les notions de confiance en soi / aux autres
Expression et collaboration
Travail semi guidé autour de l’improvisation libre
Cadre et principe théâtrale de l’improvisation
Travail libre et collaboratif
Jour 2 : Appliquer les principes clés de la communication
Relaxation mentale et corporelle
Exercices issues du Yoga, du théâtre, de la méditation
Travail en collectif et individuel
Exercices du travail de l’acteur
Continuité et progression dans les exercices pratiques
Exercice de construction de son intervention
Prise de distance sur son expression, son image

Méthode pédagogique
Apports théoriques et pratiques (issus de la PNL et l’analyse transactionnelle)
Exercices corporels et émotionnels issus du théâtre
Techniques du travail de l’acteur - Jeux de communication non filmés
Improvisations théâtralisées - Echanges et analyses de situations
Retour d’expériences des stagiaires
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