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Édito

La coopérative d’activités et d’emplois Artefacts regroupe de
nombreux professionnels de la culture aux parcours et aux
expériences conséquents ; chacun mène des projets de
recherche et des expérimentations dans les différents
champs artistiques.
Forte de ces talents et de cette dynamique, la coopérative a
engagé une réflexion autour des enjeux de la transmission
qui lui permet aujourd’hui d’éditer un programme de
formations cohérent, soutenu par un projet pédagogique
ambitieux.
Le catalogue est nourri des ressources de nos réseaux des
régions Pays de la Loire et Centre – Val de Loire, fédérées
autour de l’idée d’accompagner la réalisation de projets
culturels, artistiques, éducatifs et sociaux, dans un esprit de
partage et de respect des identités des uns et des autres.
Par cette démarche, nous souhaitons contribuer à
l’adaptation des pratiques professionnelles des personnes et
des structures dans un contexte socio-économique de plus en
plus difficile qui oblige certains à être polyvalents et/ou à
développer des activités de nature différente.
C’est pourquoi vous trouverez dans les pages qui suivent des
propositions de formation à des outils et à des méthodes
utiles à la réalisation de vos projets, les différents modules
étant conçus pour être des réponses pratiques à vos besoins.
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Projet pédagogique /
La question de la Transmission a naturellement été évoquée
au sein de la coopérative, tant sont nombreux les
professionnels de la culture qui exercent régulièrement en
tant que médiateurs, animateurs et/ou formateurs. Forts de
la maîtrise de notre projet d’entreprise et conscient de ses
spécificités, nous avons donc construit les principes qui
guident nos interventions en nous appuyant sur ce qui nous
rassemble.
Notre projet éducatif vise à favoriser le développement chez
chacun d’un esprit critique, libre de penser la société dans
laquelle il vit. Il vise également à favoriser la mise en œuvre
de projets dont la finalité est cohérente avec nos valeurs :
ces projets doivent exister dans une diversité de formes pour
enrichir et renforcer notre écosystème culturel ; ils doivent
tenir compte des différences culturelles et sociales des uns et
des autres, favoriser l’épanouissement de chacun et
s’appuyer sur des principes de coopération, de collaboration
et de solidarité.
Nos actions de transmission sont donc d’abord mises en
œuvre à partir de besoins clairement identifiés : les objectifs
pédagogiques que nous poursuivons sont adaptés à nos
publics, négociés avec eux et nos prescripteurs, en fonction
des contextes et des usages dans, et pour lesquels, seront
mobilisées les connaissances et compétences attendues.
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Nous portons donc une attention particulière à l’entrée de
nos publics dans nos dispositifs et à leur accueil. Nous aidons
chacun à y construire sa place, qu’il soit acteur, à la fois de
l’élaboration de son propre parcours de formation, mais
aussi de la construction de ses connaissances et de ses
compétences.
Dans cet esprit, nos dispositifs pédagogiques sont aménagés
de telle manière que chaque stagiaire puisse, à des moments
choisis, mener ses propres recherches, réaliser ses propres
expérimentations, soutenu dans ses efforts par le groupe
et/ou l’animateur.
C’est pourquoi nous abordons les sujets toujours très
largement, à la fois pour donner des clefs pratiques à nos
stagiaires, mais aussi les aider à construire une vision globale
des sujets qui leur permet de produire du sens.
C’est de cette manière que nous imaginons aussi faciliter
chez chacun le développement d’une capacité d’analyse
critique. Nous entendons aussi donner à chaque stagiaire la
capacité et l’envie de poursuivre ou de mettre à jour ses
connaissances et ses compétences au-delà de la formation.
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Charte d’engagement /
• Des formations privilégiant les logiciels libres et gratuits.
C’est un choix qui permet de retrouver son indépendance
et sa liberté. Ces formations sont dispensées par des
professionnels.
• Des conditions de travail de qualité, un accueil convivial,
une équipe à votre entière disposition.
• Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail PC équipé
d’un écran plat et d’une connexion haut débit à Internet.
• Le poste du formateur est relié à un système de vidéo
projection.
• Les cours sont basés sur la pédagogie de l’exemple :
acquérir une réelle autonomie dans un logiciel et non à
le connaître par cœur.
• Un bilan journalier effectué par le formateur permet
d’adapter le cours au niveau des stagiaires.
• Selon la formation, les stagiaires peuvent emporter leurs
travaux pratiques.
• Les contenus des cours et des documents didactiques
sont disponibles en ligne sur le wiki.
• Les stagiaires bénéficient d’une hotline assistance
gratuite par e-mail pendant leur formation.
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CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
TRAITEMENT DE TEXTE /

LIBREOFFICE
WRITER

Faire le choix de
LibreOffice, c’est faire le
choix d’une pratique
bureautique différente
basée sur le respect de
standards et de
processus de travail qui
faciliteront
l’interopérabilité de vos
données et leur
intégration à d’autres
fichiers.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à tous, débutants acceptés.

PRÉ-REQUIS

• Utiliser un ordinateur dans le cadre professionnel
• Avoir déjà utilisé un traitement de texte

OBJECTIFS

• Connaître les principes du traitement de texte
• Être capable de mettre en forme un document sous Writer

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 400 €
28 h sur 4 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Emmanuel Doudat,
coordinateur de projet
d’Artefacts
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Paramétrer l’affichage des caractères non imprimables
Mettre en forme des paragraphes
Savoir placer les espaces insécables
Gérer les fins de ligne
Mettre en forme des pages
Les règles pour la coupure des pages
Savoir insérer divers éléments : images, graphiques, liens,
tableaux, notes...
Rechercher et remplacer du texte
Utiliser, créer des styles
Créer des sommaires automatiques, index, bibliographie
Utiliser, créer des modèles
Utiliser les fonctions de publipostage
Impression, export, fax, mail
Utiliser les champs de données variables
Créer un formulaire

CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
RETOUCHE D’IMAGE ET DE PHOTO /

GIMP
INITIATION

La formation GIMP vous
permettra de découvrir le
potentiel du logiciel GIMP,
d’acquérir les bases du
traitement et de la
réalisation d’image
numérique, d’améliorer la
qualité de vos outils de
communication aussi
bien pour l’écran (Web)
que pour le papier.
Maîtrisez les fonctions de
base qui vous seront
utiles pour mieux
appréhender le logiciel.
Vous passerez ainsi le
cap des frustrations de la
découverte de GIMP en
solitaire.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne devant manipuler de l’image ou travailler avec
un graphiste dans un cadre professionnel.

PRÉ-REQUIS

Utiliser un ordinateur dans le cadre professionnel, notamment
avec une souris.

OBJECTIFS

• Être capable de retoucher des images
• Être capable de produire des visuels

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Dimitri Robert, auteur de
« GIMP : débuter en retouche
photo et graphisme libre »,
spécialiste en logiciels libres
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Notions essentielles en infographie
Installation de GIMP
L’environnement de travail
Manipulations de base
Outils de peinture et de remplissage
Sélections et détourage
Calques, canal alpha
Insérer du texte
Retouches de couleur, luminosité et contraste
Éliminer les éléments indésirables
Exports (Web et impression), optimisations

CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
RETOUCHE D’IMAGE ET DE PHOTO /

GIMP
PERFECTIONNEMENT

La formation GIMP vous
permettra de découvrir le
potentiel du logiciel GIMP,
d’acquérir les bases du
traitement et de la
réalisation d’image
numérique, d’améliorer la
qualité de vos outils de
communication aussi
bien pour l’écran (Web)
que pour le papier.
Appropriez-vous les
fonctions avancées de
GIMP telles que les
calques, les couches, les
filtres et découvrez les
techniques de retouche
d’image professionnelles
qui vous feront gagner en
souplesse et efficacité.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne devant manipuler de l’image ou travailler avec
un graphiste dans un cadre professionnel.

PRÉ-REQUIS

Savoir utiliser GIMP (ou un autre logiciel de retouche d’images)
ou avoir suivi l’initiation.

OBJECTIFS

• Être capable de corriger, améliorer des images
• Être capable de créer des photomontages
• Être capable d’augmenter les fonctionnalités de GIMP

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrisez les sélections
Maîtrisez les calques, les masques et les groupes
Détourage avec un masque de calque
Corriger l’exposition, les couleurs, la netteté, la lumière
Images à grande gamme dynamique (HDR)
Chemins, courbes de Bézier
Photomontage
– Modifier une perspective
– Déformation interactive
– Utilisez et combinez des effets de filtre
– Créer des compositions complexes
• Création et personnalisation (brosses, motifs, dégradés)
• Choisir et installer des extensions

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Dimitri Robert, auteur de
« GIMP : débuter en retouche
photo et graphisme libre »,
spécialiste en logiciels libres
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CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
RETOUCHE D’IMAGE ET DE PHOTO /

PHOTOSHOP

Logiciel historique du
traitement de l’image,
Photoshop permet la
retouche, le traitement et
le dessin assisté par
ordinateur. Il est
principalement utilisé
pour le traitement de
photographies
numériques, mais sert
également à la création
d’images ex-nihilo. Il
travaille essentiellement
sur images matricielles
car les images sont
constituées d’une grille
de points appelés pixels.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux chargés de communication ou aux
personnes désireuses de manipuler les images et la retouche
photographique.

PRÉ-REQUIS

• Être capable de créer, rechercher, manipuler, renommer des
fichiers

• Connaître les principales extensions des fichiers images, et
leurs caractéristiques associées

• Posséder une licence d’utilisation d’Adobe Photoshop

OBJECTIFS

• Être capable d’adapter son fichier en fonction des besoins
(pré-presse, impression numérique ou web)

• Être capable d’utiliser les outils de retouche pour effacer les
imperfections

• Être capable d’apprendre à corriger le contraste, les niveaux
couleurs et noir et blanc

• Être capable de corriger la perspective et la déformation
d’image

• Être capable d’aborder les différentes techniques de
détourage

• Être capable de réaliser une affiche et une bannière Web
• Être capable d’exporter un document vers un format adapté
à son mode de diffusion

CONTENUS

700 €

•
•
•
•
•
•
•

14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Philippe Cozian,
Graphiste print & Web
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Présentation du logiciel
Découverte de l’interface
Retouche des imperfections des images
Embellir les images
Gestion des textes
Gestion des calques et des filtres
Ressources en ligne

CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
RETOUCHE D’IMAGE ET DE PHOTO /

TRAITER DES PHOTOS
NUMÉRIQUES AVEC
LIGHTROOM

Formation destinée à
découvrir les possibilités
offertes par le logiciel
Lightroom – bien
différent de Photoshop,
auquel il est souvent
associé – permettant un
gain de temps en matière
de retouche d’images, de
mise en page, de tri ou
d’organisation de séries.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à tous.

PRÉ-REQUIS

• Connaître les notions de base de la photographie
• Posséder une licence d’utilisation d’Adobe Lightroom.

OBJECTIFS

• Comprendre le fonctionnement de LightRoom depuis

l’importation d’images, jusqu’à l’exportation sous ses
différentes formes (catalogues, diaporamas, galeries web,
mises en page personnalisées...)
• Être capable de réaliser de simples retouches ou un travail
artistique sur les photos

CONTENUS

• Organiser ses photos par dossiers, collections, catalogues
• Comparer des photos
• Retoucher des photos, corriger des imperfections (recadrage,
contraste, netteté, balance des blancs, bruit, contre-jour...)

• Sublimer ses images (conversion en noir et blanc, sépia,
ajout de vignettage, de grain)

• Ajouter un filigrane, un logo ou des informations sur une
photo (titre, numéro)

• Créer des mises en page personnalisées
• Réaliser des diaporamas
350 €
7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Sophie Mourrat,
photographe
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CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
CRÉATION VECTORIELLE /

INKSCAPE

Inkscape est un logiciel
de dessin vectoriel libre
puissant et simple
d’utilisation. Il permet de
créer des objets à base
de formes géométriques,
des dessins vectoriels,
logos, cartes, plans grâce
aux courbes de Bézier et
à l’ajout de textes. Il est
le pendant libre des
logiciels Illustrator,
Freehand ou encore
CorelDraw.
Le travail réalisé avec
Inkscape peut ensuite
être utilisé sur le Web,
dans la maquette d’un
document papier, en
animation ou même être
mélangé avec de l’image
matricielle telle que de la
photo.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne désirant produire des documents vectoriels de
qualité dans un cadre professionnel.

PRÉ-REQUIS

Une bonne pratique de l’outil informatique est nécessaire,
particulièrement avec une souris.

OBJECTIFS

Être capable de produire simplement et rapidement des visuels
vectoriels, plans ou encore icônes.

CONTENUS

• Bases : le dessin vectoriel, formats, enregistrement
• Prise en main d’Inkscape, environnement de travail
• Notions de dessin géométrique : formats, attributs,
•
•
•
•
•
•
•
•

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Dimitri Robert, auteur de
« GIMP : débuter en retouche
photo et graphisme libre »,
spécialiste en logiciels libres
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déformations
Dessin à main levée, chemins
Couleurs, remplissage et contour
Mise en page, aligner, associer
Textes, création et manipulations diverses
Photos, insertion ou vectorisation
Organiser le travail en calques
Exporter en matriciel, en vectoriel
Liens avec les autres logiciels de graphisme

CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
CRÉATION VECTORIELLE /

ILLUSTRATOR

Logiciel incontournable
pour la création
vectorielle, adapté aussi
bien à la création de
document papier qu’à
celle d’illustrations pour
Internet (logos, affiches,
etc.) Illustrator est
orienté vers le marché
professionnel, il intègre
de nombreuses options
propres à améliorer la
productivité.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux chargés de communication ou aux
personnes désireuses de créer des logotypes ou des
illustrations vectorielles

PRÉ-REQUIS

• Savoir créer, rechercher, manipuler, renommer des fichiers.
• Connaître les principales extensions des fichiers images, et
leurs caractéristiques associées.

• Posséder une licence d’utilisation d’Adobe Illustrator.

OBJECTIFS

• Être capable de différencier les images vectorielles et
•
•
•
•

matricielles
Être capable de dessiner à la plume
Être capable de réaliser un logo
Être capable de réaliser une illustration à partir d’une photo
Être capable d’exporter un document vers un format adapté
à son mode de diffusion

CONTENUS

• Présentation du logiciel
• Découverte de l’interface
• Importer une esquisse papier d’un logo et le redessiner avec
les outils

• Importer une image et en faire une illustration
• Exporter ses créations et découvrir la puissance du vectoriel
• Ressources en ligne

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Philippe Cozian,
Graphiste print & Web
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CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
MISE EN PAGE (PAO) /

SCRIBUS
INITIATION

Brochures, journaux,
dépliants, affiches, cartes
de visites, tous les
documents papier pour
votre communication
sont mis en page avec
des logiciels adaptés.
Pour produire des
documents de qualité, le
traitement de texte ne
suffit pas.
Passez à Scribus, le
logiciel incontournable
dans le domaine de la
PAO libre (publication
assistée par ordinateur),
qui permet d’assembler
textes et visuels réalisés
en amont. À l’instar de
ses équivalents
propriétaires, il gère les
formats d’images usuels,
les couleurs en CMJN et
les tons directs, les
profils ICC et produit des
fichiers PDF conformes
aux attentes des
imprimeurs.

PUBLIC CONCERNÉ

Professionnels et particuliers désireux de produire des
documents imprimés de qualité, débutants acceptés.

PRÉ-REQUIS

Savoir utiliser un logiciel de retouche d’image (GIMP par
exemple), un traitement de texte, éventuellement un logiciel de
dessin vectoriel (Inkscape).

OBJECTIFS
•
•
•
•

Être capable de réaliser un premier niveau de mise en page
Être capable de préparer une maquette
Être capable de dialoguer avec graphistes et imprimeurs.
Connaître les techniques de réalisation d’imprimés : livres,
brochures, magazines, dépliants, tracts, autocollants,
affiches, journal interne, etc. destinés à l’impression ou à
l’envoi par mail.

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Dimitri Robert,
spécialiste en logiciels libres
Emmanuel Doudat
coordinateur de projet
d’Artefacts,
Luc Léger
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Notions essentielles en infographie
Principes de composition
Installation de Scribus et GhostScript
Définir précisément le document : format, résolution
Insérer et manipuler des images matricielles et vectorielles
Insérer et manipuler du texte
Se faciliter la mise en page : repères, gabarits, album
Utiliser et gérer les couleurs
Utiliser et gérer les styles de texte
Le rendu final pour l’imprimeur et/ou pour le Web

CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
MISE EN PAGE (PAO) /

SCRIBUS
PERFECTIONNEMENT

Scribus est le logiciel
libre incontournable de
la publication assistée
par ordinateur (PAO), qui
permet d’assembler
textes et visuels réalisés
en amont. À l’instar de
ses équivalents
propriétaires, il gère les
formats d’images usuels,
le CMJN et les tons
directs, les profils ICC et
produit des fichiers PDF
conformes aux attentes
des imprimeurs.
Cette formation vous
permettra d’acquérir une
réelle aisance lors de
votre usage de Scribus.

PUBLIC CONCERNÉ

Professionnels et particuliers désireux de produire des
documents imprimés de qualité, débutants acceptés.

PRÉ-REQUIS

• Savoir utiliser un logiciel de retouche d’image (GIMP par

exemple), un traitement de texte, éventuellement un logiciel
de dessin vectoriel (Inkscape).
• Avoir suivi l’initiation à Scribus ; sinon avoir de bonnes bases
en PAO.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Être capable d’assurer un premier niveau de mise en page
Être capable de préparer une maquette
Savoir dialoguer avec graphistes et imprimeurs.
Connaître les techniques de réalisation d’imprimés : livres,
brochures, magazines, dépliants, tracts, autocollants,
affiches, journal interne, etc. destinés à l’impression ou à
l’envoi par mail.

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

•
•

Équipe pédagogique
Dimitri Robert,
spécialiste en logiciels libres
Emmanuel Doudat
coordinateur de projet
d’Artefacts,
Luc Léger
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Rappel des bases
Utiliser et gérer les gabarits
Analyse d’exemples de mise en page
Maîtriser les cadres : conversions, opérations, habillage
adaptatif
Des outils pour gagner en productivité
Gestion avancée des couleurs
Gestion avancée des styles et de la typographie : import de
documents texte
Créer un modèle de document
En fil conducteur, créez votre document

CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
MISE EN PAGE (PAO) /

INDESIGN

Adobe InDesign est un
logiciel d’édition produit
par Adobe. Il peut être
utilisé pour créer des
œuvres telles que des
affiches, dépliants,
brochures, magazines,
journaux ou livres.
InDesign peut également
publier des PDF
interactifs.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation a pour objectif de permettre aux débutants et
aux amateurs de créer l’ensemble des documents utiles dans un
cadre professionnel, de maîtriser les bases d’InDesign et d’en
approfondir les principaux aspects.

PRÉ-REQUIS

• Bien connaître l’environnement Windows ou Mac
• Maîtriser un logiciel de traitement de texte
• Posséder une licence d’utilisation d’Adobe InDesign

OBJECTIFS
•
•
•
•

Être capable d’assurer un premier niveau de mise en page
Être capable de préparer une maquette
Savoir dialoguer avec graphistes et imprimeurs
Connaître les techniques de réalisation d’imprimés : livres,
brochures, magazines, dépliants, tracts, autocollants,
affiches, journal interne, etc. destinés à l’impression ou à
l’envoi par mail

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Philippe Cozian,
Graphiste print & Web
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Présentation de l’interface
Création d’un document
Les outils
Création d’un gabarit
Création et réalisation d’une charte graphique
La préparation du document final
La gestion des images
La mise en page
Les PDF interactifs
L’export pour l’impression

CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
SON ET VIDÉO /

INITIATION AU MONTAGE
VIDÉO AVEC OPENSHOT

L’image est un vecteur de
communication
incontournable. Avec la
démocratisation des
caméras (camescopes et
appareils photo) le
tournage d’images
animées est à la portée
de pratiquement toutes
les bourses.
L’idée de cette formation
est d’acquérir des
compétences de base en
montage vidéo au bout
d’une journée. Nous
utiliserons le logiciel libre
et facile d’accès
OpenShot.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public souhaitant monter des images fixes ou animées
sous la forme d’une vidéo avec du son.

PRÉ-REQUIS

• Avoir une bonne pratique de l’outil informatique
• Savoir utiliser des logiciels de retouche photo et/ou de
création vectorielle est un plus

OBJECTIFS

• Être capable de réaliser rapidement une vidéo
• Être capable d’utiliser une méthodologie de montage

CONTENUS
•
•
•
•

Apprendre le vocabulaire propre à la vidéo
Se familiariser avec le logiciel OpenShot, créer un projet
Connaître les normes et formats de la vidéo
Apprendre à faire un montage basique à partir d’images
fixes, animées et de sons
• Créer des titres
• Exporter la vidéo : connaître les normes pour la diffusion
• Trouver et utiliser des sons et vidéos libres pour enrichir vos
montages

350 €
7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Dimitri Robert,
spécialiste en logiciels libres
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CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
SON ET VIDÉO /

MONTAGE VIDÉO AVANCÉ

L’image est un vecteur de
communication
incontournable. Avec la
démocratisation des
caméras (camescopes et
appareils photo) le
tournage d’images
animées est la portée de
pratiquement toutes les
bourses.
Cette formation vous
apportera les
compétences nécessaires
pour exploiter des images
que vous avez tournées
et, plus généralement, à
rassembler en un tout
cohérent et attractif des
images fixes et animées,
du texte et du son.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public souhaitant monter des images fixes ou animées
sous la forme d’une vidéo avec du son.

PRÉ-REQUIS

• Avoir une bonne pratique de l’outil informatique
• Savoir utiliser des logiciels de retouche photo et/ou de
création vectorielle est un plus

OBJECTIFS

• Être capable de réaliser un montage vidéo numérique à
partir de rush déjà tournés ou captés

• Être capable d’utiliser une méthodologie de montage
adaptée

CONTENUS

• Apprendre le vocabulaire propre à la vidéo
• Se familiariser avec le logiciel de montage, créer un projet
• Faire du dérushage : dépouillement des images et sons
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 050 €
21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique

NOTE

Dimitri Robert,
spécialiste en logiciels libres
Olivier Heinry, artiste-codeur,
intervenant à l’École de Design
de Nantes

captés pour les assembler
Connaître les normes et formats de la vidéo
Apprendre à faire un montage basique
Apprendre à monter le son, ajouter des effets sonores
Sensibiliser à l’étalonnage des couleurs
Faire de l’habillage graphique avec GIMP et Inkscape
Créer des titres
Appliquer des effets visuels
Maîtriser les images-clés
Finaliser le son
Exporter la vidéo : connaître les normes pour la diffusion
Trouver et utiliser des sons et vidéos libres pour enrichir vos
montages
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Nous privilégions l’emploi du logiciel multi-plateforme
Blender pour cette formation. Nous pouvons l’adapter au
logiciel Kdenlive à l’attention d’un public Linuxien.

CRÉER, TRAITER DES CONTENUS NUMÉRIQUES
3D ET ANIMATION /

MODÉLISER EN 3D
AVEC BLENDER

Blender est un logiciel
libre et gratuit
compatible sur toutes les
plates-formes. Cet outil
très complet permet de
travailler les différentes
facettes de la 3D : les
images de synthèse, les
animations et les vidéos
de synthèse, la 3D temps
réel...
Si vous êtes sensible à
ces techniques, vous
multiplierez rapidement
vos expériences et vos
projets tant Blender offre
de possibilités.
Nous proposons
également une formation
au montage vidéo avec
Blender (cf. p 20).

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à tous, débutants acceptés.

PRÉ-REQUIS

• Se repérer dans un espace tri dimensionnel.
• Créer des fichiers, les rechercher, les renommer, les déplacer
dans une arborescence.

• Connaître les formats d’images et leurs caractéristiques.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Être capable de créer des formes simples
Être capable de texturer des objets en 3D
Être capable de mettre en scène des objets et les éclairer
Être capable de faire des rendus d’images ou de vidéos sous
des formats adaptés à ses besoins

CONTENUS
•
•
•
•
•

Présentation de Blender
Découverte de l’interface de travail
Création d’objets simples avec les outils de base
Réalisation d’un premier rendu
Création d’objets plus complexes utilisant des outils plus
évolués (screw, spin, etc.)
• Texturage des objets
• Animation des objets
• Optimisation de la production

1 050 €
21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Emmanuel Doudat,
coordinateur de projet
d’Artefacts
Luc Léger
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S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
WEB /

DÉCOUVERTE
D’INTERNET

Cette formation s’adresse
aux débutants et aux
curieux qui souhaitent
approfondir le
fonctionnement de leur
ordinateur et d’Internet.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à tous.

PRÉ-REQUIS

• Utiliser un ordinateur dans le cadre professionnel.
• Savoir se repérer dans l’arborescence de l’ordinateur
(système, données personnelles).

OBJECTIFS

• Être capable de rechercher et collecter des informations via
Internet

• Être capable d’installer des programmes

CONTENUS

• Installer et utiliser un navigateur Web pour surfer sur
Internet

• Repérer les différents moteurs de recherche / intérêts et
inconvénients

• Utiliser les opérateurs (and, or, not), les opérateurs booléens,
les parenthèses, les symboles

• Trouver des portails spécifiques, des annuaires.
• Télécharger une image, un texte
• Utiliser des programmes pour télécharger des contenus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Alice Méchain,
Marc Frèrebeau,
Dimitri Robert
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multimédias
Connaître les règles afférentes aux droits d’auteurs
Repérer des sites pertinents et sains
Télécharger des logiciels libres et/ou gratuits
Décompresser un fichier
Installer un logiciel
Recherches, transactions et autres applications sur Internet
Créer une boîte de messagerie électronique
Envoyer un message simple, avec ou sans pièce jointe
Se construire un annuaire
Envoyer un message à plusieurs destinataires
Les différents dangers véhiculés par le Web
Sécuriser son navigateur pour ne pas laisser de trace
Empêcher les publicités d’apparaître

S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
WEB /

ÉLABORER SON PROJET
WEB

Se repérer dans toutes
les offres du marché pour
créer son site Internet
professionnel et préparer
son projet d’un point de
vue stratégique, éditorial
(contenu, plan),
technique et
ergonomique (navigation,
design).

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne ayant un projet de
création de site ou de blog sans savoir vraiment comment s’y
prendre pour se lancer.

PRÉ-REQUIS

• Savoir se servir d’un ordinateur.
• Savoir ce qu’est un navigateur, un site Internet et un moteur
de recherche.

• Avoir un projet de création de site à court ou moyen terme

OBJECTIFS
•
•
•
•

Être capable de déterminer sa stratégie
Être capable de choisir son outil de publication
Être capable de créer son cahier des charges
Être capable de préparer son contenu (texte / image /
design)

CONTENUS

• Introduction au vocabulaire du web, son fonctionnement et
ses contraintes

• Méthodologie d’élaboration d’une stratégie web
– Les facteurs de réussite d’un site web professionnel
– Déterminer ses objectifs et les moyens de les atteindre
– Trouver son positionnement par rapport à la concurrence
– Penser l’ergonomie de son site et ses fonctionnalités utiles
– Quels moyens d’évaluation
• Panorama et comparatif des offres disponibles
– Offres auto-hébergées tout-en-un (type WordPress.com,

350 €
7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

Wix, Jimdo) vs les offres dissociées (type WordPress/Joomla)

– Blogging et réseaux sociaux (type Trumblr, Facebook, Google+)

• Le cahier des charges
– Explications sur son contenu et son utilité
– Méthodologie de construction pour déterminer le cadre et

Équipe pédagogique

les besoins du projet web

Marc Frèrebeau, Développeur,
chef de projet web
Alice Méchain

• Préparer efficacement son contenu pour être bien référencé
– Introduction sur les différents types de contenu (exemple

page / catégorie / article) et leur gestion (classement,
hiérarchisation, dynamisme)
– Comment penser l’arborescence des contenus à publier
– Comment construire une page ou un article
– Où trouver et comment utiliser des images sur un site web
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S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
WEB /

ÉCRIRE POUR LE WEB

L’adoption d’une écriture
« web » est une étape
indispensable de la
communication digitale.
L’écriture web doit être à
la fois précise, concise et
attractive. Elle doit
répondre aux exigences
de la lecture à l’écran et
des moteurs de
recherche, via la
structuration et
l’intégration des motsclés les plus recherchés
par vos cibles. Elle doit
enfin, et surtout,
correspondre à votre
identité, vos objectifs, vos
supports de diffusion.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à tous, débutants acceptés.

PRÉ-REQUIS

• Avoir déjà utilisé un traitement de texte.
• Savoir se servir d’un ordinateur.
• Savoir ce qu’est un navigateur, un site Internet et un moteur
de recherche.

OBJECTIFS

• Connaître le fonctionnement de l’écriture web
• Être capable d’optimiser ses textes pour les moteurs de
recherche

CONTENUS

• Comprendre les spécificités et les enjeux de la rédaction
•
•
•
•

350 €
7 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Amandine Cauchy,
Conseil en stratégies
éditoriales et digitales
Ancienne journaliste web
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pour le web, repérer les informations clés d’une page web, la
lecture en ligne, l’ergonomie
Connaître les bonnes pratiques de la rédaction web et ses
règles : connaître ses cibles, appréhender les supports de
diffusion, structurer un texte, enrichir un texte
Comprendre l’importance du texte dans le référencement
naturel et en appréhender les bases
Appréhender la structuration de l’information sur internet,
créer une arborescence de site web, choisir l’emplacement
des textes
S’initier aux outils clés de l’éditorial web

S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
WEB /

ACQUÉRIR LES BASES
HTML/CSS

Les langages HTML et CSS
forment les piliers du
Web depuis ses débuts.
Ils permettent de publier
du contenu simplement
et de le mettre en forme
avec un minimum de
compétences. Maîtriser
ces deux langages est un
réel atout pour un
graphiste qui pourra
adapter son travail et
penser directement pour
un affichage sur le Web.
Mais nul besoin d’être
graphiste pour produire
du contenu clair et
proprement affiché. Les
possibilités offertes par
ces langages ne souffrent
d’aucune limite créative.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux graphistes et amateurs éclairés
maîtrisant bien les ordinateurs et s’intéressant aux langages de
balisage en général.

PRÉ-REQUIS

• Utiliser l’outil informatique dans le cadre professionnel.
• Savoir utiliser un éditeur de texte.
• Pratiquer le traitement de texte en utilisant les styles.

OBJECTIFS

• Connaître les balises HTML de base
• Connaître les règles de CSS de base
• Connaître la structure de base d’un document HTML/CSS

CONTENUS

• Comprendre la différence entre le fond et la forme
• Construire un squelette HTML de page vierge
• Insérer des contenus textes en respectant le balisage

sémantique HTML
Insérer des médias (images, vidéos, audio)
Construire des tableaux
Inclure une feuille de style (CSS)
Écrire des règles CSS
Respecter les standards de programmation (et écrire du
meilleur code)
• Aller plus loin : insérer des éléments JavaScript

•
•
•
•
•
700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Marc Frèrebeau, concepteurdéveloppeur, intégrateur Web,
Dimitri Robert, spécialiste en
logiciels libres
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S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
WEB /

APPRENDRE LES
TECHNIQUES DU WEB
DYNAMIQUE

Les sites Web sont
aujourd’hui une denrée
incontournable, mais
encore faut-il savoir les
rendre interactifs et
sécurisés. Cette
formation vous amènera
à acquérir de l’autonomie
devant la mécanique d’un
site Web dynamique en
vous faisant approcher la
sécurité informatique, les
échanges entre le
navigateur et le serveur,
la programmation et
l’accès aux données. Vous
pourrez avec zèle
apprendre à développer
ou faire développer en
connaissance de cause,
de nouvelles
fonctionnalités.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux responsables de site Web, de site
e-commerce, chargés de communication, acheteurs TIC, et toute
personne souhaitant découvrir la programmation.

PRÉ-REQUIS

• Être très à l’aise avec les usages informatiques et du Web.
• Savoir réaliser des pages Web en HTML.
• Savoir transférer des fichiers sur un serveur.

OBJECTIFS

Être capable d’utiliser les principaux langages de
programmation du Web (PHP, JavaScript et SQL) pour
comprendre et utiliser des scripts

CONTENUS

• L’historique d’Internet et du Web (réseau des réseaux,
hypertexte)

• Le protocole HTTP (client/serveur) et ses commandes (GET,
POST, HEAD...)

• Les failles d’un site Web (XSS, CSRF, injection, phishing...)
• Les notions d’architecture et de performances (modularité,
disponibilité, cache, sécurité, sauvegarde...)

• La base de la programmation informatique (variable, boucle,
objet)

• Le langage PHP pour le serveur (la syntaxe, les principales
fonctions)

700 €

• Le langage JavaScript pour le navigateur (la syntaxe, la
bibliothèque jQuery)

14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

• Le langage SQL avec SQLite (créer une base de données, la
remplir, l’interroger)

• La réalisation d’un petit blog

Équipe pédagogique
Cyrille Giquello,
chef de projet Web
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S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
WEB /

CRÉER SON SITE AVEC
WORDPRESS
(ADMINISTRATION)

WordPress comme
structure préfabriquée
permet une grande
souplesse dans la
réactualisation des
informations et laisse la
main aux porteurs de
projets pour administrer
le site sans dépendre
d’un développeur.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne ayant le projet de
créer ou modifier un site sous WordPress.

PRÉ-REQUIS

• Savoir se servir d’un ordinateur
• Savoir ce qu’est un navigateur, un site Internet et un moteur
de recherche

• Avoir déterminé sa stratégie de communication
• Avoir créé son cahier des charges et préparé son contenu
(texte / image / design)

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les réglages de base
Être capable de publier du contenu via WordPress
Être capable de catégoriser le contenu
Être capable de gérer des médias (photos, vidéos et sons)
Être capable de créer des menus personnalisés
Être capable d’utiliser les widgets
Être capable d’installer un thème et des plugins

CONTENUS

• Installer le logiciel sur un serveur distant (télécharger et
installer le logiciel)

• Appréhender l’interface
• Administrer son blog (création d’articles, insertion d’images,

350 €

création des menus...)

• Connaître et régler les paramètres
• Savoir ce qu’est un thème, en trouver, en installer et en

7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

tester

• Savoir ce qu’est une extension, en trouver et en installer
• Connaître quelques extensions recommandées
• Mettre à jour son outil pour plus de sécurité

Équipe pédagogique
Marc Frèrebeau, Développeur,
chef de projet web
Alice Méchain
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S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
WEB /

CRÉER SON SITE AVEC
WORDPRESS
(INTÉGRATEUR)

Cette formation permet
d’acquérir une autonomie
suffisante pour
personnaliser la structure
et l’apparence de
WordPress.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux webdesigners, graphistes, artistes
et amateurs.

PRÉ-REQUIS

• Savoir publier du contenu avec WordPress.
• Avoir de bonnes bases de HTML/CSS.

OBJECTIFS

• Connaître la structure des fichiers d’un thème WordPress
• Connaître le mécanisme d’affichage d’une page donnée du

site
Être capable d’utiliser les templates-tags
Être capable d’optimiser son site graphiquement
Être capable de découper un layout
Être capable d’utiliser les capacités de CSS3 pour simplifier
l’intégration
• Être capable d’intégrer les éléments graphiques de manière
optimale (sprites, notion de responsive design )

•
•
•
•

CONTENUS
•
•
•
•

Installer les outils nécessaires : WordPress, GIMP, Inkscape
Étude des fichiers d’un thème donné
Modification des fichiers et conséquences
Création d’un layout simple en comprenant les enjeux
d’intégration
• Découpage du layout
• Création des règles CSS hors images
• Intégration CSS des images découpées

350 €
7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Marc Frèrebeau, Développeur,
chef de projet web
Alice Méchain
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S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
WEB /

DÉVELOPPER UNE
EXTENSION WORDPRESS

Comment créer une
extension WordPress
évolutive ? Comment
modifier le
comportement d’un
thème, ajouter une
interface
d’administration pour ses
propres thèmes, ajouter
une fonctionnalité à son
site ?

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux développeurs.

PRÉ-REQUIS
•
•
•
•
•
•

l’interface d’administration de WordPress
la structure et fonctionnement d’un thème WordPress
le codage HTML et CSS
le langage PHP et la programmation orientée objet
le modèle client/serveur
le langage SQL

OBJECTIFS

• Être capable d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à un site
WordPress

• Être capable de corriger les bogues, modifier le
fonctionnement d’une extension existante

• Être capable de modifier le fonctionnement initial de
WordPress (interfaces, accès à la base de données)

• Être capable d’utiliser le framework et connaître les bonnes
pratiques

CONTENUS

• Structure d’une extension avec une classe
• Actions et filtres pour un thème / une extension
• Ordre d’exécution des actions et des filtres ou comment sont
structurés les appels

• Comment exploiter le moteur WordPress pour créer des

1 050 €

objets personnalisés

21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

• Les Custom Post Types
• Les taxonomies
• Créer et afficher une liste d’objets personnalisés hors

Custom Post Type : utiliser le framework WordPress avec WP
List Table
• Gérer les mises à jour
• Les bonnes pratiques de codage sous WordPress pour
permettre à d’autres de comprendre et aider au
développement du plugin
• Publier une extension sur http://wordpress.org : les erreurs
à éviter

Équipe pédagogique
Marc Frèrebeau, concepteurdéveloppeur, intégrateur Web
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S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
WEB /

GÉRER DE MULTIPLES
SITES AVEC WORDPRESS

Comment disposer d’une
plateforme WordPress
unique pour gérer de
multiples sites.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à un public averti.

PRÉ-REQUIS

Maîtriser l’interface d’administration de WordPress.

OBJECTIFS

• Connaître les avantages et les contraintes d’une plate-forme
multi-sites

• Être capable de mettre en place une plate-forme multi-sites

CONTENUS

• Avantages d’une plate-forme multi-sites
• Procédure de création d’une plate-forme multi-sites sous
WordPress

• Contraintes à prendre en compte

175 €
1/2 journée
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Marc Frèrebeau, concepteurdéveloppeur, intégrateur Web
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S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
ÉCONOMIE /

S’INITIER À L’ÉCONOMIE
DU LOGICIEL LIBRE

Sans le savoir, nous
utilisons de plus en plus
de logiciels libres dans
notre vie de tous les
jours. Dès que nous
naviguons sur Internet,
nous mettons en
fonctionnement des
dizaines de logiciels.
Quelles sont les
différences
fondamentales avec les
logiciels propriétaires ?
Comment un éditeur de
logiciel libre peut-il être
économiquement
prospère ?

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux chefs de projet, aux décideurs,
aux utilisateurs curieux de comprendre les raisons de la
pérennité économique des logiciels qu’ils utilisent, et aux
développeurs souhaitant comprendre l’impact du choix de la
licence.

PRÉ-REQUIS

Gérer des projets de développement informatique. Avoir des
notions d’économie.

OBJECTIFS

• Comprendre ce qu’est le logiciel libre et ses enjeux
• Être capable de comprendre le fonctionnement des licences
libres et leur impact sur le modèle économique de
l’entreprise
• Être capable de cerner les grands modèles économiques
existants dans leurs contextes historiques respectifs

CONTENUS
•
•
•
•
•

175 €
1/2 journée
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Marc Frèrebeau, concepteurdéveloppeur, intégrateur Web,
Dimitri Robert,
spécialiste en logiciels libres
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Le développement logiciel : étapes et coûts
Les droits d’auteurs, la propriété intellectuelle et les licences
Définition du logiciel libre
Le logiciel libre au sein de l’économie
Présentation de quelques modèles économiques, leurs
forces et faiblesses

S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
PRESSE /

CRÉER SON DOSSIER DE
PRESSE

Intéresser la presse à
l’heure du tout
numérique et des
réseaux sociaux reste un
enjeu majeur de votre
communication. Mettre
en avant votre activité,
votre parcours ou un
produit pour donner
envie au journaliste de
parler de vous demande
préparation, méthode et
un soupçon d’originalité.
Cette formation vous
délivre la bonne recette.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne ayant besoin de
communiquer avec la presse sur son entreprise, son activité, ou
sur un événement.

PRÉ-REQUIS

Savoir utiliser un traitement de texte, un outil de messagerie
électronique et un moteur de recherche.

OBJECTIFS

• Être capable d’écrire sur son activité et sur soi pour
intéresser la presse

• Être capable de sélectionner les informations à mettre en
valeur dans le dossier

• Être capable de trouver le concept et la présentation visuelle
du dossier

• Être capable de créer la maquette de son dossier

CONTENUS

• Qu’est-ce que la presse aujourd’hui et ce qui l’intéresse
– choisir sa cible et son objectif
• Qu’est-ce qu’un dossier de presse dans sa forme et son

contenu
Construire son plan en fonction de ses objectifs
Trouver des mots positifs pour parler de soi dans son activité
Organiser ses idées et ses informations
Les différentes mises en forme possibles (concept) en regard
de sa stratégie et de son mode de diffusion
• Préparer sa rédaction et trouver ses accroches
• Exemple de mise en page simple sous traitement de texte

•
•
•
•

350 €
7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Alice Méchain-Grivel
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S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
COMMUNIQUER /

DÉCOUVRIR LA
COMMUNICATION
SUR LE WEB

On le sait, communiquer
sur internet, par le biais
d’un site web ou des
réseaux sociaux, est
devenu incontournable.
Encore faut-il en
comprendre les usages,
les enjeux et choisir les
bons supports en
fonction de vos objectifs.
Cette formation vous
permettra de définir le
périmètre de votre
communication
numérique et le cœur de
votre discours.
Cette formation peut être
également menée sous
forme d’ateliers.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’engager
ou de perfectionner sa communication sur le web.

PRÉ-REQUIS

• Connaître l’environnement numérique professionnel
(bureautique, navigation sur Internet).

• Savoir ce qu’est un navigateur, un site Internet et un moteur
de recherche.

OBJECTIFS

Être capable de définir un périmètre de communication et une
ligne éditoriale sur le web

CONTENUS

• Les bonnes questions à se poser (objectifs, cibles,
supports...)

• Les caractéristiques de la communication web et ses
supports

• Les particularités de l’écriture web (dont : référencement
pour les moteurs de recherche)

• Les particularités de la communication sur les réseaux
sociaux

• Créer un site web : les bonnes questions à se poser
• Les outils pour optimiser sa communication
550 €
10 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Amandine Cauchy,
Conseil en stratégies
éditoriales et digitales
Ancienne journaliste web
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S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
COMMUNIQUER /

COMMUNIQUER SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Aujourd’hui, le doute
n’est plus permis : les
réseaux sociaux doivent
faire partie de tout plan
de communication web.
Pourtant, le succès est
loin d’être garanti. Cette
formation vous
enseignera les bonnes
recettes et les erreurs à
ne pas commettre pour
rendre sa communication
« sociale » et faire
grandir sa communauté.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de
perfectionner sa communication sur le web (chargés de
communication, chefs d’entreprise, entrepreneurs,
associations...)

PRÉ-REQUIS

• Connaître l’environnement numérique professionnel
(bureautique, navigation sur Internet).

• Savoir ce qu’est un navigateur, un site Internet et un moteur
de recherche.

OBJECTIFS

• Être capable de créer une page Facebook et de l’enrichir
• Être capable de définir le périmètre de communication et
une ligne éditoriale

CONTENUS

• Qu’est-ce que le community management ?
• Comment intégrer les réseaux sociaux à son plan de
communication web

• Paramétrages : les basiques pour commencer
• Définir une stratégie : les bonnes questions à se poser
• Optimiser sa visibilité : fonctionnalités et outils
350 €
7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Amandine Cauchy,
Conseil en stratégies
éditoriales et digitales
Ancienne journaliste web
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S’INFORMER, COMMUNIQUER, DIFFUSER
COMMUNIQUER /

CONCEVOIR UNE LETTRE
D’INFORMATIONS

Vous souhaitez mettre en
place une lettre
d’informations
(newsletter) mais ne
savez pas comment, quel
contenu privilégier et
quel outil choisir ?
Cette formation vous
permettra d’acquérir les
notions éditoriales,
graphiques, techniques et
juridiques essentielles à
la conception d’une lettre
d’information.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux chefs d’entreprise, entrepreneurs
et services de communication désireux de mettre en place une
solution d’information par courrier électronique à destination
de leurs abonnés, clients et prospects.

PRÉ-REQUIS

Être à l’aise avec l’environnement Web, les outils en ligne et la
messagerie électronique.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Connaître les enjeux et les contraintes
Être capable de définir des objectifs et des cibles
Être capable de définir la ligne éditoriale / le contenu
Être capable de concevoir une lettre d’informations

CONTENUS
•
•
•
•

Présentation du cadre juridique
Rédaction de contenus
Règles graphiques et techniques
Présentation et manipulation d’un outil de conception de
lettre d’informations
• Exemples et ressources en ligne
• Bonnes pratiques et erreurs à ne pas commettre

350 €
7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Amandine Cauchy,
Conseil en stratégies
éditoriales et digitales
Ancienne journaliste web
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PROGRAMMER
LANGUAGE /

POSER LES BASES
DE PYTHON

Python est un langage à
la fois simple et puissant.
Bien qu’utilisé par de
nombreuses entreprises
de pointe (Google, Nasa,
ILM, Lucasfilms, etc.), il
peut être enseigné dès le
collège. Il contribue aussi
bien à des logiciels de
bio-informatique qu’à la
conception de CMS Web
(ex : Django). Python
fonctionne sous
GNU/Linux, Mac OS X ou
Windows.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant
automatiser diverses tâches, ou, tout simplement, découvrir la
programmation.

PRÉ-REQUIS

• Utilisation basique de la ligne de commande.
• Utilisation d’un éditeur de texte.

OBJECTIFS

Être capable d’utiliser Python comme langage de script pour
concevoir de petites applications ou pour l’utiliser au sein
d’autres applications (ex : Blender, Google App Engine, moteurs
de jeux, etc.)

CONTENUS

• L’historique
• L’installation sur différentes plate-formes (GNU/Linux, OS X,
Windows)

• L’interpréteur et son utilisation dans Python
• Le typage dynamique
• Les bases
– la réalisation : petite application interactive
• La modularité
– les fonctions
– les modules : principes et exemples
– la programmation objet
– la réalisation : extraction automatique d’images de pages

1 050 €

HTML (Web)

21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

• Le « bonus track »
– un serveur Web, en une seule ligne, ou presque…
• L’interface graphique
– la présentation de PySide et de Qt Designer
– la réalisation d’un jeu

Équipe pédagogique
Luc Léger, développeur
multimédia
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PROGRAMMER
TRAITEMENT DE DONNÉES /

POSER LES BASES
D’OPENLAYERS

OpenLayers est une
bibliothèque JavaScript
libre d’affichage
cartographique. Elle est
indépendante de tout
fournisseur de données
géographiques, ce qui lui
permet de prendre en
charge un nombre
important de formats
(OpenStreetMap, GMaps,
Bing, MapQuest,
protocole WMS, API
Géoportail, etc.).

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à tous ceux qui interviennent dans la
conception de pages Web.

PRÉ-REQUIS

• Avoir des bases en HTML, JavaScript.
• Avoir de solides connaissances en CSS.

OBJECTIFS

Être capable d’incorporer des données géographiques dans une
page HTML en utilisant un composant libre et évolutif.

CONTENUS

Bases
• afficher une carte
• afficher une carte sur un mobile
• gérer les couches
• gérer les contrôles
• intégrer OpenStreetMap (OSM)
• afficher une localisation précise
• ajouter des marqueurs
Avancé
• comprendre les projections cartographiques
• les fournisseurs de données cartographiques
• les protocoles Web de données cartographiques
• personnaliser les contrôles

1 050 €
21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Luc Léger, développeur
multimédia
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PROGRAMMER
TRAITEMENT DE DONNÉES /

INTRODUCTION À LA
VISUALISATION DE
DONNÉES AVEC D3.JS

D3.js est une librairie de
fonctions Javascript
permettant de créer et
d’animer des documents
avec des données ;
tournée vers le Web, et
d’une grande richesse
fonctionnelle, c’est le
moteur de nombreuses
visualisations de données
publiées dans la presse,
mais aussi dans des
domaines scientifiques,
dans la cartographie,
dans l’art…

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite
afficher des données sur un écran pour faire de l’analyse ou de
la recherche, ou pour communiquer de manière graphique des
informations complexes.

PRÉ-REQUIS

Une connaissance élémentaire des technologies Web (HTML,
CSS, etc.) est nécessaire, la formation s’adapte aisément au
niveau de compétence en programmation (Javascript).

OBJECTIFS

• Connaître l’histoire de la visualisation de données, depuis les
précurseurs à la fin du XIXe siècle jusqu’aux outils logiciels
contemporains
• Être capable d’évaluer les dimensions d’un ensemble de
données, et les méthodes pour les transposer en variables
visuelles, afin de réaliser des images « parlantes »

CONTENUS

• Initiation à l’usage de la bibliothèque logicielle d3.js,

ensemble d’outils et d’approches très performant — utilisée
aussi bien dans la presse (New York Times, AFP…) que par des
chercheurs de diverses disciplines.
• Les deux objectifs décrits ci-dessus seront modulés en
fonction des besoins.

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Philippe Rivière,
mathématicien et
journaliste, spécialiste en
cartographie et visualisation
de données
(visionscarto.net)
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PROGRAMMER
TEMPS RÉEL AUDIO ET VIDÉO /

SE FORMER À
L’ART INTERACTIF

La mise en place de
dispositifs interactifs à
base de capteurs paraît
complexe du fait de la
multitude des usages
possibles de ce type
d’outils et de la longue
liste de matériels
spécifiques parfois
difficile à se procurer. Elle
nécessite également un
peu de programmation
ainsi que l’apprentissage
de l’écriture de scenarii
interactifs. Tant de
barrières qui semblent
infranchissables et
pourtant...
Voici des solutions
adaptées à vos projets
qui vous permettront de
vous lancer une fois sans
appréhension !

PUBLIC CONCERNÉ

De l’artiste qui conçoit une installation interactive au
bidouilleur qui construit ses propres instruments de musique,
en passant par le jardinier-geek qui veut arroser
automatiquement ses tomates, l’éventail est large !

PRÉ-REQUIS

• La connaissance d’un langage de programmation tel que

Processing ou JavaScript permet de se lancer plus
rapidement.
• Quelques notions de base en électricité et en électronique
sont un plus.

OBJECTIFS

• Être capable d’appréhender les possibilités ouvertes et
d’établir un lien avec sa pratique artistique

• Être capable d’identifier les ressources nécessaires à la mise
en œuvre de son projet et de choisir les capteurs adaptés

• Être capable de concevoir un scénario interactif
• Être capable de construire des circuits électroniques simples
• Être capable de mettre en place soi-même un dispositif
interactif simple

CONTENUS
•
•
•
•
•

1 400 €
28 h sur 4 jours
à partir de 4 personnes

•
•
•
•

Équipe pédagogique
Olivier Heinry, artiste-codeur,
intervenant à l’École de Design
de Nantes
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Introduction historique et exemples de réalisations
Écriture d’un scenario interactif
Description de la chaîne interactive
Les capteurs, leurs caractéristiques, leurs réglages
L’importance de la gestion des paramètres de l’espace
physique
Introduction aux micro-contrôleurs
Flashage d’Arduino : firmata et firmwares sur mesure
Filtrage des données et algorithmes
Réalisation d’un projet en deux jours en binôme

PROGRAMMER
TEMPS RÉEL AUDIO ET VIDÉO /

PURE DATA (NIVEAU I)

Pure Data est un logiciel
de programmation
graphique temps réel
consacré à l’audio, la
vidéo et l’interaction au
sens large. Il est
développé par de
nombreux développeurs
et utilisateurs, formant
une communauté très
large. C’est le pendant
libre de Max/MSP, avec
lequel il partage un grand
nombre de
caractéristiques, comme
le dataflow, le support du
MIDI, de l’OSC, d’OpenGL,
la gestion de capteurs et
actionneurs.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse autant au grand débutant, à l’artiste,
au technicien, au bidouilleur ou au passionné, qu’au codeur
aguerri ou à l’enseignant qui veut élargir sa palette.

PRÉ-REQUIS

• Avoir une expérience en programmation.
• Posséder des bases d’arithmétique.

OBJECTIFS

• Être capable d’utiliser les bases de la programmation du flot
de données

• Être capable de concevoir un programme interactif simple
• Être capable de lire et comprendre le code d’un tiers
• Être capable de manipuler des données sonores, visuelles,
textuelles... dans un même programme

• Être capable de participer à la communauté des
développeurs et des utilisateurs de Pure Data

• Être capable de faire du prototypage rapide

CONTENUS

• Les origines de Pure Data, son inscription dans le champ du
logiciel libre

• Les notions de patch, de sous-patch, de bibliothèque,
d’abstraction

• L’édition modale, le sens du flot de données, les listes
• Les interactions avec les périphériques : MIDI, clavier souris,

1 050 €

•
•
•
•
•

21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Olivier Heinry, artiste-codeur,
intervenant à l’École de Design
de Nantes
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disques durs
Les bases de l’audio et de la vidéo
Les connexions sans fil, la substitution de variable
Les widgets graphiques pour créer son interface utilisateur
ajouts de bibliothèques tierces et d'abstractions
Les ressources en ligne (forums, FLOSS Manuals, patching
circles...)

PROGRAMMER
TEMPS RÉEL AUDIO ET VIDÉO /

PURE DATA (NIVEAU II)

Pure Data est un logiciel
de programmation
graphique temps réel
consacré à l’audio, la
vidéo et l’interaction au
sens large. Il est
développé par de
nombreux développeurs
et utilisateurs, formant
une communauté très
large. C’est le pendant
libre de Max/MSP, avec
lequel il partage un grand
nombre de
caractéristiques, comme
le dataflow, le support du
MIDI, de l’OSC, d’OpenGL,
la gestion de capteurs et
actionneurs.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à des utilisateurs déjà aguerris
souhaitant approfondir leurs connaissances, qu’ils soient
autodidactes ou qu’ils aient déjà suivi le niveau 1. Les
utilisateurs de Max/MSP souhaitant quitter le côté obscur sont
également les bienvenus !

PRÉ-REQUIS

Savoir programmer avec Pure Data (utilisation des abstractions
et des mécanismes de substitution de variables, GOP, les bases
de l’audio, du MIDI et de la vidéo avec GEM) ou l’équivalent avec
Max/MSP & Jitter.

OBJECTIFS

• Être capable d’implémenter les évolutions de la dernière
version dans son code

• Être capable d’utiliser les fonctions avancées du logiciel en
vidéo et en audio

• Être capable d’intégrer son code avec le réseau et d’autres
langages

• Être capable d’intégrer son code avec l’OS et d’autres plateformes

• Être capable de tirer parti de l’accélération graphique
matérielle et des processeurs multi-cœurs

CONTENUS

• Les arcanes de [declare] et [import], mrpeach vs Osc
• La génération de code et d’interface à la volée (Dynamic

1 050 €

patching, $0)

21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

• Audio : le multithreading avec pd~
• Vidéo : mapping avec le framebuffer de GEM, utilisation
d’openGL & des shaders

• AV : synchronisation de médias en réseau avec OSC et

Équipe pédagogique
Olivier Heinry, artiste-codeur,
intervenant à l’École de Design
de Nantes

•
•
•
•
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[readanysf~], avec des logiciels tiers via Jack/MIDI/OSC
Dialogue avec le système via [shell], avec le Web via Python
Persistance de données : fichiers textes et bases de données
Portage de patches pour Raspberry Pi
Étude de code

PROGRAMMER
FAB LAB /

CRÉER AVEC UNE
IMPRIMANTE 3D

La RepRap est une
imprimante de bureau 3D
libre capable d’imprimer
des objets en plastique.
Comme la plupart des
pièces de la RepRap sont
en plastique et que la
RepRap peut les
imprimer, elle peut être
considérée comme
« auto-réplicante ». Tout
le monde peut la
construire avec du temps
et le matériel nécessaire.
Cette formation
permettra de vous
sensibiliser à
l’environnement des
machines à commande
numérique sous licence
libre.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux designers, aux architectes, aux
bricoleurs et aux amateurs désireux d’aborder la fabrication
numérique et plus particulièrement l’impression 3D.

PRÉ-REQUIS

• Savoir utiliser un logiciel de modélisation 3D.
• Avoir de bonnes bases en programmation.

OBJECTIFS

• Connaître les méthodes de fabrication d’une imprimante 3D
• Être capable de réaliser les réglages de la machine
• Être capable de mettre en œuvre une impression 3D

CONTENUS
•
•
•
•
•
•

Fabrication de la partie mécanique de la machine
Réalisation de l’électronique : Arduino, G-code, etc.
Réglages et mise en route de la machine
Mise en œuvre d’une impression 3D : logiciels
Découverte de la culture libre : du logiciel au hardware libre
Historique de la fabrication numérique : de l’industrie au
« Do It Yourself »
• Généalogie des imprimantes 3D libres

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Ursulla,
Olivier Heinry, artiste-codeur,
intervenant à l’École de Design
de Nantes

41

PROGRAMMER
FAB LAB /

CRÉER AVEC DES
MACHINES À
COMMANDE NUMÉRIQUE

OpenSCAD est un logiciel
libre de CAO permettant
la création de solides 3D.
Contrairement à la
plupart des outils de
modélisation, il ne se
concentre pas sur
l’aspect artistique mais
sur l’aspect mécanique
des objets. Il utilise un
langage de script pour
décrire les objets, à
travers deux techniques
de modélisation : la
« Constructive Solid
Geometry » (CSG) et
l’extrusion de formes 2D.
Elles donnent la
possibilité de définir des
formes à partir de
paramètres, et par là
même, d’obtenir
rapidement différentes
pièces aux
caractéristiques
différentes à partir d’un
même script, comme par
exemple des engrenages.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux webdesigners, aux graphistes, aux
artistes et aux amateurs.

PRÉ-REQUIS

Avoir de bonnes bases en programmation.

OBJECTIFS

• Être capable d’utiliser des CSG
• Être capable de concevoir des modèles 3D paramétriques,
intégrer les contraintes des outils

• Être capable d’utiliser et de combiner des librairies de
génération d’objets complexes

• Être capable d’imprimer un modèle avec une imprimante 3D
(type RepRap)

CONTENUS

• Le panorama des logiciels libres de conception assistée par
•
•
•
•

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Ursulla,
Olivier Heinry, artiste-codeur,
intervenant à l’École de Design
de Nantes
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ordinateur
Le principe de fonctionnement de OpenSCAD
Le vocabulaire de base
Les modules (ou fonctions)
Les librairies : exportation d’objets finis ; impression et
réglages avec une imprimante 3D

TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
CRÉATION GRAPHIQUE /

CONCEPTION ET
MISE EN PAGE

La mise en page est une
étape nécessaire à une
bonne communication.
Pour « bien
communiquer » il faut
être « bien vu » et une
mise en page, pour
qu’elle soit efficace,
passe nécessairement
par l’apprentissage de
règles de conception.
Cette formation vous
apportera les bases
indispensables,
théoriques et pratiques, à
la réalisation de vos
documents en PAO. Elle
vous permettra de mettre
en valeur, de manière
claire et esthétique, tous
vos supports de
communication, de la
simple carte de vœux à la
plaquette d’entreprise.
Formation sans outil
informatique.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse
d’apprendre les règles de base de la conception et de la mise en
page de documents.

PRÉ-REQUIS

Savoir utiliser des logiciels de création graphique

OBJECTIFS

Être capable de concevoir graphiquement des documents clairs
et lisibles pour une meilleure communication.

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 050 €
21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Nicolas Témieau
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La typographie
Familles de caractères
Critères de lisibilité
Hiérarchie de l’information
Relation et équilibre textes-images
Mise en place des grilles et feuilles de style
Les principes fondamentaux de la couleur
Choix de la typographie par rapport au message à
transmettre
Type de cible et de secteur, approche marketing de la
demande
Choix de l’image et de sa mise en page
Cadrages et compositions
Les phénomènes de mode
Réaliser une communication visuelle

TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
CRÉATION GRAPHIQUE /
Le logo est l’image qui
véhicule l’identité d’une
entreprise, d’un individu,
d’un produit, dans une
représentation
symbolique du langage
graphique qui en
constitue son identité
visuelle. La ligne
graphique est
l’établissement de tous
les supports découlant
d’une identité pour
former un ensemble de
communication cohérent.
Cette formation vous
permettra de comprendre
l’importance et les enjeux
d’une bonne
communication.
Formation sans outil
informatique.

IDENTITÉ VISUELLE : LOGO,
CHARTE GRAPHIQUE
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant mettre en
place une identité visuelle et une ligne graphique pour rendre
leurs supports de communication cohérents.

PRÉ-REQUIS

Savoir utiliser des logiciels de création graphique

OBJECTIFS

• Être capable de concevoir visuellement un logo et de le
décliner sur différents supports pour créer une ligne
graphique.
• Trouver une image de marque appropriée

CONTENUS

• Création d’un logo : méthodologie de recherche et
élaboration

• Les principes de base du graphisme (espace, couleur, forme,
consistance et clarté)

• Code couleur, construction de base et stylisation d’éléments
graphiques

• Modification ou « relooking »
• Cohérence d’une identité visuelle à partir d’un logo
• Charte graphique : valeur d’usage, intégration des multiples
supports et dérivés de communication (papier, écran,
signalétique, produits dérivés...)

1 050 €
21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Nicolas Témieau
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TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
CRÉATION GRAPHIQUE /

LE PROCESSUS
CRÉATIF

Comment définir un
concept, trouver une
idée ?
Si vous vous êtes déjà
interrogé sur cette
problématique, cette
formation vous permettra
de trouver les leviers et
d’appréhender les
mécanismes propres à la
publicité pour produire
des contenus destinés à
la communication.
Formation sans outil
informatique.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse
d’apprendre les règles de base de la conception et du processus
de création.

PRÉ-REQUIS

Savoir utiliser des logiciels de création graphique

OBJECTIFS

Être capable de travailler une idée, de sa conception à sa
formulation.

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•
•

1 050 €
21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Nicolas Témieau
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La recherche du concept
L’adaptation du message
Les niveaux de langage
Le mélange des genres
L’accroche
Recherche de concepts à partir de sujets types
Un concept, plusieurs interprétations
Étude et critique de publicités existantes

TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
PHOTOGRAPHIE /

VALORISER UN OBJET PAR
LA PHOTOGRAPHIE

Une photo de bonne
qualité mettant en
lumière les formes, les
textures, les matières de
l’objet photographié, est
nécessaire pour une
présentation sur des
supports de
communication (site
internet, plaquette...)
Cette formation vous
permettra d’apprendre à
réaliser vous-mêmes des
images exploitables en
communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à tous les entrepreneurs, artistes ou
artisans, souhaitant valoriser leurs créations pour réaliser des
supports de communication.

PRÉ-REQUIS

Connaître les réglages basiques d’un réflexe numérique.

OBJECTIFS

• Comprendre les principes de la prise de vue photographique
• Être capable d’analyser les contraintes propres à chaque
objet à photographier et trouver les réglages adaptés

• Être capable de mettre en place les conditions matérielles de
la prise de vue

• Être capable de retoucher de façon simple une image

CONTENUS

• Réglages photographiques : ouverture, vitesse, sensibilité,
focale, balance des blancs, modes

• Gestion de la lumière : utilisation de flashs, réflecteurs,
panneaux

• Analyse des contraintes de l’objet : matières, formes,
couleurs, reflets, grossissement

• Conditions matérielles de la prise de vue : cyclo, décor, mise
en scène

• Points de vue et cadrage : plongée, contre-plongée, frontal
• Retouche image : recadrage, luminosité, contraste, densité,

350 €

correction des déformations optiques

7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Sophie Mourrat,
photographe
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TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
PÉDAGOGIE /

ANIMER UNE FORMATION

L’organisation d’actions
de transmission nécessite
d’avoir construit une
posture en relation avec
un projet éducatif, et
aussi d’avoir identifié ou
défini un projet
pédagogique. Cela
suppose de s’être
questionné autour des
enjeux de l’éducation,
mais également de
penser ses actions au
regard d’un certain
nombre d’objectifs, euxmêmes en lien avec les
besoins des apprenants
et leurs capacités. La
formation se propose
d’aborder l’ensemble des
questions qui seront
utiles à l’animateur de la
formation ou de l’atelier,
pour penser ses actions
et les mettre en œuvre.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à tout public, désireux d’animer une
action de transmission dans le cadre de la formation continue
ou d’ateliers.

PRÉ-REQUIS

Savoir utiliser un ordinateur et savoir naviguer sur Internet.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Connaître les principaux processus d’apprentissage
Être capable de définir une démarche pédagogique
Être capable d’élaborer un contenu de formation
Être capable d’animer une formation

CONTENUS

• Les facteurs qui entrent en compte dans la démarche
•
•
•
•
•
•
•
•

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Emmanuel Doudat,
coordinateur de projet
d’Artefacts
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d’apprentissage
Le vocabulaire de la pédagogie
Le projet éducatif, le projet pédagogique
Les modes pédagogiques
Les principaux courants pédagogiques
La construction d’une formation, les étapes-clés
L’évaluation
La gestion des stagiaires, du groupe
La gestion administrative de la formation

TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
PÉDAGOGIE /

ANIMATION D’ATELIERS
D’ÉCRITURE CRÉATIVE

Animer des ateliers
d’écritures créative, c’est
un moyen puissant et
léger à la fois pour faire
naître et développer le
plaisir d’écrire chez tous
les publics, qu’ils aiment
ou soient fâchés avec les
mots.

PUBLIC CONCERNÉ

Formateurs d’enseignement général, enseignants primaire et
secondaire, documentalistes. Pour d’autres publics, nous
contacter.

PRÉ-REQUIS

Avoir déjà une connaissance de l’enseignement ou de la
transmission de l’écrit et de la littérature sans pour autant être
un spécialiste.

OBJECTIFS

• Être capable de créer des ateliers d’écriture dans
l’établissement.

• Être capable de constuire une pédagogique de transmission
par la créativité écrite.

CONTENUS

• Mise en situation d’écriture des stagiaires, pour vivre eux•
•
•

1 050 €

•
•

18 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

•

Équipe pédagogique
Marie Remande,
professionnelle de l’écriture,
journaliste et formatrice en
ateliers d’écriture créative.
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même plusieurs propositions d’écriture et mieux les
transmettre ensuite.
Apports théoriques (la bonne posture de l’animateur,
conseils pour organiser un atelier et le réussir, les
contraintes d’écriture pour éveiller la créativité, la relation
expression écrite/expression orale, le cadre...).
Échanges et réponses aux questions des stagiaires, enrichis
d’exemples empruntés à l’expérience de la formatrice.
Mise en situation d’ateliers d’écriture créative avec des
jeunes ou des élèves en supervision avec la formatrice.
Retours sur expérience
Approfondissement des outils d’animation et nouvelles
propositions d’écriture à vivre en situation avec le groupe de
stagiaires.
Une boîte à outils de propositions d’écriture sera fournie à
l’issue de la formation.

TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
DONNÉES /

GÉRER ET VALORISER
L’OPEN DATA

Le mouvement Open Data
vise à rendre accessibles
toutes les données
publiques qui ne portent
atteinte ni à la vie privée,
ni à la sécurité. Ce
mouvement fait partie
d’une mobilisation plus
globale pour « la
connaissance libre ».
Les informations
publiques constituent un
gisement pour créer des
services à valeur ajoutée,
promouvoir de nouveaux
usages et ainsi
développer de nouvelles
activités. Faciliter
l’exploitation des
contenus issus des
administrations est un
facteur d’innovation
sociale favorisant
l’apparition de nouvelles
pratiques, source de plus
de transparence de
l’action publique et d’une
participation accrue des
citoyens au débat
démocratique.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables administratifs publics et privés, gestionnaires de
données, chargés de mission, responsables SIG (système
d’information géographique), développeurs informatique,
utilisateurs de données et toute personne intéressée par l’Open
Data.

PRÉ-REQUIS

Avoir des connaissances en traitement de bases de données.

OBJECTIFS

Être capable de gérer et valoriser au mieux un potentiel
informationnel.

CONTENUS

• Avoir un aperçu des contextes Open Data national et
international

• Connaître les institutions concernées (CADA, APIE, DILA, CNIL,
etc.)

• Connaître des acteurs (OKFN, LiberTIC, Regards Citoyens,
DataLift, Data-publica, etc.)

• Connaître les directives nationales et européennes encadrant
l’Open Data

• Connaître les fondamentaux du droit d’auteur, du droit des
•

350 €

•

7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

•
•
•

Équipe pédagogique
Cyrille Gicquello,
chef de projet Web

•
•
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bases de données et de la protection des données
personnelles
Connaître les droits et obligations des producteurs et des
réutilisateurs de données
Connaître les licences appropriées à l’Open Data (ODbL, CC,
OL/LO)
Connaître les catégories de données publiques
Avoir des notions sur les formats de données et sur
l’interopérabilité
Avoir des notions sur les plateformes de publication de
données
Avoir des notions sur la réutilisation des données
(applications, visualisation, journalisme de données,
externalisation de masse)
Être sensibilisé aux enjeux et pièges d’une politique Open Data

TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
DONNÉES /

CARTOGRAPHIE LIBRE AVEC
OPENSTREETMAP

Initié en 2004, le projet
OpenStreetMap (ou OSM) a
pour objet la constitution
d’une cartographie du
monde entier, alimentée
par tous et librement
réutilisable à l’image de
Wikipédia pour
l’encyclopédie. Cette carte
vous permet de voir, de
modifier et d’utiliser des
données cartographiques
ainsi que de créer vos
propres cartes. L’activité
d’OpenStreetMap s’inscrit
dans le courant de la
culture du libre et la
constitution d’un
patrimoine public
d’informations et de
données.
Cette formation a pour
objectif de connaître le
projet de cartographie
libre OpenStreetMap dans
sa globalité, apprendre à
participer au projet
OpenStreetMap de
diverses manières, utiliser
et exploiter les données
OpenStreetMap, être initié
à l’animation d’une
« carto-partie ».

PUBLIC CONCERNÉ

• Professionnels, associations, collectivités
• Animateurs d’EPN, développeurs, responsables SIG (système
d’information géographique), responsables d’Office de
Tourisme

PRÉ-REQUIS

• Avoir de l’aisance avec les logiciels informatiques
• Être à l’aise sur le Web

OBJECTIFS

• Connaître le projet de cartographie libre OpenStreetMap
dans sa globalité

• Être capable de participer au projet OpenStreetMap de
diverses manières

• Être capable d’utiliser et exploiter les données
OpenStreetMap

• Être capable de conduire une animation « carto-partie »

CONTENUS

• Les éléments constitutifs du projet OpenStreetMap :
– les données sous licence libre
– la terminologie des données cartographiques d’OSM
– le site web http://osm.org et son Wiki
– la communauté des contributeurs
• Contribuer
– utilisation des principaux outils de saisie
– ajouter des voies
– ajouter des points d’intérêts
• Trouver de l’information et de l’aide
• Créer une carte
– à partir des données OpenStreetMap
– et avec différents outils de rendu
• Être initié à l’animation d’une « carto-partie »

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Cyrille Gicquello,
chef de projet Web
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TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
DONNÉES /

CRÉER DES CARTES
THÉMATIQUES AVEC UMAP

La cartographie est un
support extraordinaire
pour partager nos
représentations d’un
territoire, favoriser la
participation des
habitants, s’approprier son
quartier et, de manière
générale, rendre lisible
d’un simple coup d’œil de
nombreuses informations.
Appuyé sur le projet de
cartographie participative
libre et ouverte Open
Street Map, Umap est un
outil qui permet à chacun
de réaliser une carte
thématique en fonction
des sujets qu’il souhaite
traiter. Du collectif citoyen
à l’élu qui se pose des
questions, Umap est
appropriable par tous et
répond à de nombreux
besoins.
Avec Umap, le pouvoir des
cartes est entre vos mains !

PUBLIC CONCERNÉ

La formation est destinée à tous ceux qui souhaitent apprendre
à créer des cartes thématiques participatives, notamment :
agent de collectivité travaillant autour de l’urbanisme ou de la
participation des habitants, enseignants, associations ou
entreprise.

PRÉ-REQUIS

• Aisance vis à vis de l’outil informatique (usage quotidien)
• Curiosité vis à vis du numérique

OBJECTIFS

• Être capable de réaliser des cartes thématiques

participatives avec Umap (créer, adapter le design, partager
la carte)
• Connaître les finalités du projet Open Street Map
• Connaître les enjeux sociétaux des démarches de
cartographie participative et du partage de connaissances

CONTENUS

• Éléments de définition et de contexte autour de la

5 % des bénéfices de cette
formation seront reversés
au projet Umap

cartographie participative ouverte

• Histoire et grands enjeux du projet de cartographie
mondiale, libre et participative Open Street Map

• Création d’une carte thématique sur un sujet répondant aux
attentes des participants

• Présentation de différentes contextes d’usage de cartes

350 €

thématiques

• Échanges autour d’usages pédagogiques concrets pouvant

7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

être mis en œuvre à l’issu de la formation par les
participants

Équipe pédagogique
Cyrille Gicquello,
chef de projet Web
Romain Lalande
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TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
TRAVAILLER EN ÉQUIPE /

WIKI : ESPACE
COLLABORATIF DE TRAVAIL
EN LIGNE

Dans tout groupe qui
travaille collectivement
autour d’un projet,
partager les informations
devient souvent un prérequis à l’efficacité de
chacun. Avec le
numérique, de
nombreuses solutions
relativement simples
d’accès existent pour
faciliter cette mise en
commun des
informations.
Cette formation vous
propose, en se centrant
autour de besoins précis
des participants, de
découvrir les outils et de
créer des espaces
collaboratifs de travail en
ligne à même de
permettre une action
collective efficace. Audelà, ces espaces en ligne
peuvent devenir des
opportunités de partager
et de co-créer des
connaissances à
destination de l’ensemble
des acteurs d’un
territoire.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne agissant au sein d’une organisation qui
rencontre des besoins en terme d’espace collaboratif de travail
interne et/ou externe : agent de collectivité, bénévole ou salarié
associatif, entreprises.

PRÉ-REQUIS

• Maîtrise des outils numériques collaboratifs (documents
partagés, ...) et de leurs règles d’usage de base.

• Aisance et curiosité vis à vis du numérique et d’Internet
• Disposer d’un besoin concret au sein d’une structure ou d’un
collectif, qui servira de support à la formation

OBJECTIFS

• Être capable d’utiliser et de mettre en place un espace de
travail collaboratif en ligne

• Être capable d’utiliser les fonctionnalités de base de YesWiki
• Être capable de définir les besoins de son espace de travail
collaboratif, en se basant sur ses usages

• Être capable de débuter la mise en place de son propre
espace de travail collaboratif

• Être capable d’esquisser des pistes d’usage du wiki comme

espace de partage de connaissance ouverte sur le territoire

CONTENUS

• Éléments de connaissance autour des enjeux et modalités

700 €

•

14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

•
•

Équipe pédagogique

•

Romain Lalande

•
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partage de connaissance (licence Creative Commons,
communs immatériels)
Éléments de connaissance autour des wikis (histoire et cas
d’usage)
Définition d’un cahier des charges des besoins et usages
rencontrés par les participants
Création d’espaces collaboratifs de travail adaptés aux
besoin de chaque participant
Formation à l’utilisation des fonctionnalités de base et à
l’organisation d’un wiki basé sur Yeswiki
Découverte des règles d’usage d’espaces de stockage
partagés (Dropbox, Google Drive, ownCloud)

TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
COMMUNICATION SCIENTIFIQUE /

RÉALISER ET VALORISER DES
DOCUMENTS VARIÉS À L’AIDE
D’OUTILS NUMÉRIQUES

Pour toute personne
souhaitant présenter et
transmettre des
informations
scientifiques à des
publics variés.
Cette formation s’attache
au traitement et au choix
des informations
pertinentes ainsi qu’au
développement de
l’esprit critique.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à tous ceux qui ont besoin de
communiquer et présenter des informations ou travaux
scientifiques et qui souhaitent les transmettre à l’écrit ou à
l’oral.

PRÉ-REQUIS

• Être un scientifique averti ayant une culture scientifique

prononcée avec une curiosité vive pour les outils
numériques
• Avoir un sujet à traiter avec différents documents sous la
main pour l’atelier
• Avoir du papier et des crayons de couleurs
• Disposer de logiciels de traitements d’image, de dessin
vectoriel, de diaporama, ou de publication assistée par
ordinateur (logiciels libres : GIMP, Inkscape, Impress, etc.)

OBJECTIFS

• Être capable de rechercher et d’extraire les informations
pertinentes, de les synthétiser

• Être capable de les présenter et les transmettre
• Être capable de poser un regard critique sur sa pratique
• Être capable de réaliser un document percutant et
esthétique

CONTENUS

• Sources, publications et réalisation d’une bibliographie

1 050 €

• Import et export d’informations

• Réalisation de figures rigoureuses et pertinentes : graphisme,

18 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

esthétisme, liens

• Travail sur l’écrit et la mise en avant des informations
– reformulation et valorisation du contenu : texte,
graphisme, image

Équipe pédagogique

• Travail sur l’oralité
– posture
– mise en confiance
– présentation de son travail

Violette Antigny
Médiatrice et communicante
scientifique
Vacataire à l’UFR Sciences et
Techniques de Tours

• Utilisation et maîtrise d’outils numériques
• Notions graphiques et didactiques

• Conseils personnalisés
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TRANSMETTRE UN SAVOIR, UN SAVOIR FAIRE
PASSEZ AU LIBRE /

UTILISER LINUX
AU QUOTIDIEN

Cette formation s’adresse
aux utilisateurs non
informaticiens !
L’informatique
personnelle n’est pas
limitée à utiliser Microsoft
Windows ou Apple
Mac OS X. Cette formation
orientée pratique vous
propose d’acquérir de
solides bases dans
l’utilisation d’un système
d’exploitation Linux pour
exercer au quotidien votre
métier dans un
environnement libre, avec
des logiciels libres.
Découvrez et apprenez à
utiliser un poste de travail
sous Linux pratique,
stable, facile à prendre en
main, sans virus,
nécessitant moins de
ressources, livré avec des
logiciels préinstallés et
faciles à mettre à jour.
Nous vous donnerons des
clés pour faciliter votre
passage au système
d’exploitation libre.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne ayant installé Linux ou prévoyant de le faire
pour l’utiliser au quotidien dans ses activités professionnelles.
Important : cette formation ne s’adresse pas aux informaticiens
chevronnés !

PRÉ-REQUIS

• Avoir une pratique courante de l’outil informatique
• Avoir envie de découvrir une informatique alternative

OBJECTIFS

• Être capable d’utiliser et paramétrer un système Linux sur un
poste de travail.

• Être capable de travailler normalement sur un système Linux
• Comprendre son fonctionnement et la philosophie du libre.

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•
•

1 050 €

•
•
•
•
•
•
•
•

21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Dimitri Robert,
spécialiste en logiciels libres,
utilisateur Linux depuis 1998

•
•
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Historique de Unix, GNU, Linux et du logiciel libre
Les distributions Linux, test avec une version « live »
Choisir son environnement de bureau
Anatomie d’un système Linux
Installation
Description du bureau, du menu et des thèmes
Fonctionnement et connexion réseau
Le gestionnaire de fichiers : dossier personnel, notions de
chemin et d’arborescence
Trouver et comprendre les dossiers de profils applicatifs
Ajouter des polices de caractères
Utiliser les archives compressées
Les utilisateurs et les rôles
Périphériques externes : imprimante, scanner, webcam
Disques amovibles
Installer des logiciels avec le gestionnaire de paquets
Utilisation de logiciels courants : navigation Web, courrier
électronique, bureautique, graphisme, multimédia, etc.
Découvrir la ligne de commande pour communiquer avec le
système
Premiers soins, les réflexes pour se dépanner tout seul et
communiquer avec un informaticien

CRÉER, DÉVELOPPER UNE STRUCTURE CULTURELLE
ÉLABORATION DE PROJETS /

ÉLABORER SON PROJET
CULTUREL

Indispensable, le projet
est à la fois un outil
organisationnel et
programmatique, et un
support de
communication pour
travailler avec ses
partenaires. Il relève de
techniques spécifiques et
permettra à celui qui
porte une idée de la
verbaliser, de la partager
et de l’accompagner
jusqu’à ce qu’elle prenne
forme et devienne
concrète. Nous
chercherons ici, en nous
appuyant sur vos envies
et vos expériences, à
vous transmettre un socle
de base indispensable à
la réussite de vos
entreprises culturelles.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne porteuse d’un projet
culturel.

PRÉ-REQUIS

Savoir rédiger un texte simple, être concis.

OBJECTIFS

• Être capable de verbaliser l’idée et l’organiser suivant une
nomenclature attendue

• Être capable de trouver des financements
• Être capable de définir des critères d’évaluation
• Être capable d’organiser les différents aspects de sa
communication sur son projet

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•

1 050 €
21 h sur 3 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Emmanuel Doudat,
coordinateur de projet
d’Artefacts
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La rédaction du projet
La construction d’un budget
L’organisation de la recherche de financements
Le suivi et l’animation du projet
Le schéma de la communication interpersonnelle
La stratégie de communication
Organiser une rencontre pour convaincre

CRÉER, DÉVELOPPER UNE STRUCTURE CULTURELLE
ÉLABORATION DE PROJETS /

DÉMARRER
SON ACTIVITÉ

En France, les artistes
doivent, pour développer
leurs activités, s’appuyer
sur un statut juridique
qui leur permettra
d’exister socialement et
fiscalement aux yeux de
l’État et des institutions.
Le choix du statut est une
chose complexe qui rend
compte de la nature et de
la diversité des activités
qui seront développées,
mais aussi du nombre
des porteurs de projet,
ainsi que de la place et
du rôle qu’ils y occupent
et des responsabilités
qu’ils sont prêts à
endosser.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne porteuse d’un projet
culturel.

PRÉ-REQUIS

• Avoir un projet professionnel
• Avoir une connaissance des règles fiscales
• Faire la différence entre des entreprises commerciales et des
entreprises qui relèvent de l’intérêt général

• Connaître les organes de gouvernance des entreprises.

OBJECTIFS

• Connaître les différents types d’aides qui existent pour
développer son projet

• Connaître les compatibilités entre les statuts
• Connaître les différents statuts qui permettent
d’entreprendre

CONTENUS

L’entrepreneuriat salarié
• Les associations loi 1901
• Les coopératives / SARL SCOP
• Le portage salarial
• Les bureaux de production / les groupements d’employeurs
• Les Coopératives d’activités et d’emploi / SARL SCOP
L’entrepreneuriat individuel
• Le statut de l’artiste-auteur
• L’intermittence
• L’auto-entrepreneur
• Le droit d’auteur
• Les dispositifs d’aide à la création d’activité économique
(exonération, accompagnement...)
• Les dispositifs institutionnels d’aide à la création artistique
• Les financements privés (fondations, bourses...)
• Les autres financements possibles (mécénat, partenariat,
crowdfunding...)

350 €
7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Emmanuel Doudat,
coordinateur de projet
d’Artefacts
Laure Vivier,
coordinatrice de projets
d’Artefacts
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CRÉER, DÉVELOPPER UNE STRUCTURE CULTURELLE
ÉLABORATION DE PROJETS /

DÉCRYPTAGE DE
LA CRÉATION
NUMÉRIQUE

La création numérique
actuelle contient à la fois
des dimensions
artistiques et des
propositions d’usages
innovants, et investit des
espaces de diffusion
singuliers.
Comment décrypter ce
qui ressort de l’aspect
ludique, ce qui a trait à la
performance
technologique, ce qui
provient des intentions
artistiques ?
Cette formation permet
de comprendre les
dispositifs techniques
utilisés dans des
installations numériques
et offre des clés pour
construire un propos de
médiation autour du
processus de création
numérique.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux personnes impliquées dans la
médiation, la programmation, le développement culturel ou
artistique autour de la création numérique et de ses enjeux.

PRÉ-REQUIS

• Avoir une expérience professionelle dans le domaine culturel
ou artistique.

• Utiliser un ordinateur dans le cadre professionnel.

OBJECTIFS

• Connaître les dispositifs techniques utilisés dans des
installations numériques

• Connaître les éléments clés qui permettent de construire un
propos de médiation autour du processus de création
numérique
• Être capable de repérer les ressources qui sont utiles à la
mise en place de projets de création numérique

CONTENUS

• Panorama de l’art numérique
– Historique des installations numériques
– La participation dans le processus de création
– Les espaces de diffusion : spectacle vivant, espaces
publics

• Atelier-démo autour d’interfaces tangibles et de dispositifs
interactifs
– L’interactivité et les flux de données par l’exemple
– Les différentes captations possibles : capteurs sans
contact, webcam & micro...
– Les technologies actuelles : Arduino, OSC, Raspberry...
• Les logiciels libres de création numérique
– Présentation des logiciels les plus courants : Pure Data,
Processing, NodeJS...
– Open Source - Open Course : une démarche de
sensibilisation au libre
• Ressources
– Présentation de ressources existantes (FLOSS manuals,
forum codelab.fr...)

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Olivier Heinry, artiste-codeur,
intervenant à l’École de Design
de Nantes
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CRÉER, DÉVELOPPER UNE STRUCTURE CULTURELLE
ORGANISATION /

ACTION COLLECTIVE ET
COOPÉRATION DANS
LES ASSOCIATIONS

Cette formation vous
permettra d’accéder à
une compréhension
stratégique des
organisations et des
associations en
particulier.
Comprendre ce qui se
joue dans les
organisations permet de
mieux se positionner :
— dans son
environnement
(positionnement
stratégique, coopération,
etc.),
— dans ses relations
inter-personnelles
(prévention de conflit,
conduite du changement,
etc.)

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne porteuse d’un projet
culturel et évoluant dans le milieu associatif.

PRÉ-REQUIS

• S’intéresser aux organisations à but non lucratif notamment.
• Avoir une expérience (bénévole ou professionnelle) du milieu
associatif et culturel serait un plus.

OBJECTIFS

• Connaître les principaux courants sociologiques des

organisations et comprendre les spécificités des
organisations à but non lucratif.
• Être capable de comprendre ce qui s’y joue en termes de
relations inter-personnelles et de positionnement
stratégique.

CONTENUS

• Sociologie des organisations / échange d’expériences /
étude de cas.

• Sociologie des organisations (Mintzberg, Crozier et Friedberg,
Latour, JD Reynaud, Bernoux) : organisations et structures,
jeux d’acteurs, théorie de la régulation sociale...
• Sociologie des associations (Bernoux, Laville et Sainsaulieu)
– des organisations à l’épreuve du changement social ;
– action collective et coopération ;
– pouvoir, autorité et conflits ;
– changement et implication.

350 €
7 h sur 1 jour
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Cécile Guillemet,
conseil en organisation.
Spécialisée dans
l’accompagnement des
organisations à but non
lucratif.
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CRÉER, DÉVELOPPER UNE STRUCTURE CULTURELLE
ORGANISATION /

COOPÉRATION, ANIMATION
PARTICIPATIVE ET USAGES
NUMÉRIQUES COLLABORATIFS

Pour favoriser
l’implication et une
participation renforcées
de tous dans vos projets,
maîtriser les enjeux,
outils et méthodes de
coopération est
indispensable.
Quels en sont les freins
ou les leviers, que permet
la coopération au
quotidien, quels en sont
les outils et usages à
l’heure du numérique ?
Cette formation prend la
forme d’une immersion :
vous expérimenterez des
outils et méthodes pour
place la coopération au
cœur de vos projets.

PUBLIC CONCERNÉ

Agent de collectivité, entrepreneurs ou entreprises, bénévoles
ou salariés associatifs, étudiants, enseignant.

PRÉ-REQUIS

• Avoir l’envie (et rencontrer le besoin) de coopérer afin de

parvenir à impulser davantage de collectif dans ses projets.

• Avoir une pratique courante de l’outil informatique.

OBJECTIFS

• Comprendre l’intérêt, les enjeux et les processus à l’œuvre
dans le cadre de démarches coopératives

• Être capable de mettre en place des démarches de travail
coopératives

CONTENUS

• Mieux se connaître, un préalable à la coopération
– Attentes des participants et adaptation du programme
avec le groupe

– Partage des problématiques liées à la coopération vécues
par le groupe

– Découverte d’outils à travers un temps d’échange

• Mieux comprendre la coopération — éléments de définition
– Enjeux généraux de la coopération pour territoires et individus
– Freins à la coopération
– Mieux coopérer : postures individuelles, animation
participative et outils numériques collaboratifs

• Expérimentation d’outils d’animation participative
– Débats en grand groupe
– Kit de survie de la conduite coopérative de réunion
– Méthodologie (d’accélération) de projet
• Expérimentation d’outils numériques collaboratifs (deux à

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

quatre outils selon les attentes spécifiques des
participants) : écriture collaborative, échange à distance,
cartographie collaborative, partage de documents, espace de
travail partagé.

Équipe pédagogique
Romain Lalande
Cyrille Giquello
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CRÉER, DÉVELOPPER UNE STRUCTURE CULTURELLE
ORGANISATION /

LOGICIELS LIBRES POUR
GÉRER SON ACTIVITÉ

Cette formation propose
un tour d’horizon de
solutions libres
informatiques pour gérer
son activité
professionnelle. Basée
sur le livre « Solutions
Informatiques pour les
TPE avec des logiciels
libres », elle s’adresse aux
petites entreprises, mais
aussi aux associations,
collectifs, enseignants,
chercheurs. La liste des
sujets est vaste, mais
selon la durée de la
formation nous nous
focaliserons sur vos
besoins et centres
d’intérêt.
Nous aborderons
également des notions
importantes telles que les
libertés offertes par les
logiciels et les services en
ligne, le fonctionnement
d’Internet et la distinction
entre logiciel installé sur
l’ordinateur personnel et
logiciel installé en ligne
sur un serveur.

PUBLIC CONCERNÉ

Agent de collectivité, entrepreneurs ou entreprises, bénévoles ou
salariés associatifs, étudiants, enseignant.

PRÉ-REQUIS

Avoir l’habitude d’utiliser un ordinateur pour un usage personnel
ou professionnel.

OBJECTIFS

• Connaître les outils informatiques qui vous permettront de
mieux gérer et organiser votre activité.

• Comprendre les enjeux autour des logiciels libres.
• Être capable de développer une activité en restant libre de
tout engagement pour tout ce qui relève des outils
informatiques.

CONTENUS

• Garantir vos libertés
– Qu’est-ce qu’un logiciel libre ?
– De l’importance des formats de fichiers
– Trouver et utiliser des logiciels libres
– Bien choisir ses services en ligne
• Communiquer avec les autres
– Gérer ses courriels et contacts avec Thunderbird
– Partager des agendas
– Optimiser sa navigation avec Firefox
– Discuter en ligne, messagerie instantanée, audio et visio
conférence

sur mesure

• Gérer son image de marque
– Notions d’infographie et imagerie numérique
– Travailler les images pour le Web et l’impression avec GIMP
– Éditer une brochure papier avec Scribus
– Utiliser des ressources graphiques libres, sans enfreindre le

1 à 3 jours, 7h par jour
à partir de 4 personnes

droit d’auteur

Équipe pédagogique

• S’organiser
– Gestion de projets
– Rédiger à plusieurs avec un pad
– Utiliser un service de partage de fichiers avec ownCloud
– Découvrir des services en ligne loyaux
• Gérer ses données
– LibreOffice, suite bureautique libre
– Sauvegarde et restauration de données avec Areca Backup
– Choisir et protéger ses mots de passe

Dimitri Robert,
spécialiste en logiciels libres
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CRÉER, DÉVELOPPER UNE STRUCTURE CULTURELLE
ORGANISATION /

ANIMER ET ENCADRER UNE
ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

La relation
salariés/bénévoles au
sein d’une association
pose souvent difficultés
par la nature des
engagements des uns et
des autres évoluant au
service d’un même projet
avec des objectifs et dans
des cadres différents.
La formation devra vous
aider à faire le point sur
le sujet pour aider les
équipe à construire une
place pour chacun dans
la vie de vos structures.

PUBLIC CONCERNÉ

Salariés du secteur culturel

PRÉ-REQUIS

• Avoir une première expérience associative (bénévole,
volontaire ou salariée)

• Savoir communiquer de manière apaisée avec des tiers

OBJECTIFS

• Connaître le cadre du bénévolat dans une association
• Être capable d’identifier les leviers de motivation et
d’animation d’une équipe de bénévoles

• Être capable de prendre du recul sur ses pratiques

CONTENUS

• Cadre général
– Le bénévolat aujourd’hui, quelles évolutions ?
– Le sens des mots / définitions : bénévole, militant,
adhérent, bénéficiaires, « coup de main »…

– Bénévoles, volontaires, salariés : quelles différences ?

• Organisation
– Rôle et utilité des statuts et du règlement intérieur
– Prise de décision et circulation des consignes
– Charte des bénévoles
– Cohésion et sentiment d’appartenance
• Pourquoi s’engager ? Pourquoi avoir des bénévoles ?
– Bénévolat et engagement : quel enjeu pour les associations ?
– Les raisons de l’engagement bénévole
– Fédérer autour d’un projet
– Savoir présenter son projet à d’éventuels nouveaux

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

bénévoles

– Chercher des bénévoles

• Gérer l’humain
– Connaître ses bénévoles, leur permettre de trouver leur place
– Créer du lien au quotidien
– Permettre l’expression par un fonctionnement participatif
– Faire cohabiter salariés et bénévoles
• Motiver dans la durée et préparer la relève
– Leviers de motivation
– Réussites à court terme dans un engagement à long terme
– Déléguer et transférer les compétences
– Identifier les parcours de bénévoles au sein de l’association

Équipe pédagogique
Thomas Rodeff,
formations, accompagnements
et animation de territoire
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CRÉER, DÉVELOPPER UNE STRUCTURE CULTURELLE
RESSOURCES HUMAINES /

MANAGEMENT : FONCTION,
POSITIONNEMENT, OUTILS
ET POINTS DE VIGILANCE

Nombreux sont les
professionnels qui
assument des fonctions
d’encadrement, de
management d’équipes
sans s’être réellement
interrogés sur la fonction,
sans y être préparés. La
formation permettra de
construire une posture
qui soit en accord avec
les valeurs que défendent
les structures.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse aux salariés, bénévoles élus de
conseils d’administration et dirigeants d’associations
culturelles.

PRÉ-REQUIS

Être impliqué dans l’organisation de l’action collective dans le
milieu associatif et culturel.

OBJECTIFS

• Comprendre la fonction de manager et ses différentes
approches

• Être capable de se positionner clairement en tant que
manager et assumer sereinement sa fonction

CONTENUS

• Appréhender la fonction de manager
• Décrypter les profils types de manager
• Se positionner comme manager au regard d’exemples
concrets

• Se doter d’outils adaptés
• Points de vigilance sur les pratiques managériales dans
l’économie sociale et solidaire (ESS)

700 €
14 h sur 2 jours
à partir de 4 personnes

Équipe pédagogique
Cécile Guillemet
Artéfacts Conseil (audit,
accompagnement, formation)
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CRÉER, DÉVELOPPER UNE STRUCTURE CULTURELLE
RESSOURCES HUMAINES /

RESSOURCES HUMAINES DES
STRUCTURES CULTURELLES,
FONCTIONS ET OUTILS

L’encadrement de
salariés est une chose
sérieuse qui nécessite
des connaissances
techniques, juridiques et
des savoir-être
particuliers.
La formation sera là pour
vous rappeler vos
obligations et vous aider
à vous mettre en
conformité avec les
bonnes pratiques.

PUBLIC CONCERNÉ

Salariés, bénévoles élus de conseils d’administration et
dirigeants d’associations culturelles.

PRÉ-REQUIS

Expérience professionnelle souhaitée.

OBJECTIFS

• Être capable de vérifer la conformité des pratiques RH de
son association

• Être capable d’aligner sa politique RH avec la finalité et les
valeurs de son organisation à but non lucratif

• Être capable d’assumer ou de faire évoluer la fonction RH au
sein de sa structure culturelle

CONTENUS

• Mon association exerce-t-elle ses prérogatives en matière de
gestion sociale ?

– La fonction employeur est-elle assumée ?
– les obligations légales et démarches administratives liées
à l’emploi sont-elles remplies ?

• Notre mode de fonctionnement est-il optimal ?
– la répartition des tâches et des responsabilités est-elle
justifée ?

– existe-t-il des dysfonctionnements récurrents et comment
y remédier ?

• Comment recruter quand on n’est pas DRH ?
– connaît-on les conditions d’un recrutement réussi ?

1 400 €

(enjeux et méthodes)

– comment faciliter l’intégration des nouveaux salariés au

28 h sur 4 jours
à partir de 4 personnes

sein du groupe ?

• Notre politique RH est-elle alignée avec la finalité et les

valeurs de notre organisation ?
– quelles sont les valeurs de l’ESS ? Comment se traduisentelles en termes d’organisation du travail et du point de
vue de la fonction RH ?
– quels sont les points de vigilance sur les pratiques RH
dans l’ESS ?

Équipe pédagogique
Cécile Guillemet
Artéfacts Conseil (audit,
accompagnement, formation)
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Financements /
Vous êtes salarié /
Pour initier une formation, vous devez prendre contact avec
la personne qui gère ce budget dans votre structure. Elle
vous renseignera sur le nombre d’heures auxquelles vous
avez droit ainsi que les dispositifs de financement
mobilisables : CPF, CIF...

Vous êtes intermittent du spectacle /
Pour connaître vos droits à la formation, vous devez prendre
contact avec l’AFDAS : https://www.afdas.com/.

Vous êtes entrepreneur salarié associé /
Pour initier votre formation, vous devez prendre contact
avec votre CAE qui vous informera de quel OPCA vous
dépendez.

Vous êtes indépendant /
Votre comptable ou votre expert-comptable vous informera
si vous cotisez pour la formation professionnelle continue et
auprès de quel organisme :
• FIF PL : http://www.fifpl.fr/
• MDA : http://www.lamaisondesartistes.fr/
• OPCA PL : http://www.actalians.fr/
• AGEFICE : http://of.communication-agefice.fr/
Ce dernier peut aussi financer les formations pour les autoentrepreneurs.

Vous êtes demandeur d’emploi /
Artefacts n’est pas « conventionnée » par Pôle Emploi, mais
dans certains cas un financement est toutefois possible : en
cumulant un crédit au titre des heures de CPF non utilisées
dans votre entreprise précédente et une aide individuelle de
la Formation (AIF) ; ou en profitant d’un chèque
reconversion.
N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller Pôle
Emploi.
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Vous n’avez pas de prise en charge possible /
Si vous êtes dans l’un des cas suivants :
• demandeur d’emploi (sans prise en charge)
• bénéficiaire du RSA (sur présentation d’un justificatif)
• étudiant (sur présentation d’un justificatif)
• particulier
Merci nous contacter par téléphone ou par mail :
Tél : 02 38 72 60 76
E-mail : formation@artefacts.coop
Quel que soit votre mode de financement, nous vous
établirons un devis accompagné du programme de
formation, dès réception de votre bulletin d’inscription et de
la fiche de renseignements pédagogiques.
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Modalités d’inscription /
Dans le cas d’une prise en charge par un OPCA (Afdas,
Uniformation, Fongecif...), l’accord doit nous parvenir avant
le début du stage. En cas d’absence d’accord, vous devez nous
faire parvenir un chèque de caution du montant total, qui
vous sera rendu dès le règlement par l’organisme collecteur.
Dans le cas d’un financement personnel, votre inscription est
validée après réception d’un bon de commande accompagné
d’un chèque d’acompte de 30 % du montant du stage. Le
solde nous sera adressé dès le premier jour du stage et ne
sera encaissé qu’à la fin de la formation.
Dans les deux cas, une convocation vous est transmise
accompagnée de la convention de formation établie en deux
exemplaires. Une copie signée doit nous être retournée avant
le début de la formation.
Toutes nos formations se mettent en place à partir de 4
stagiaires inscrits « formation professionnelle continue ».

Report ou annulation /
Toute annulation d’inscription ou report doit être signalé par
écrit.
• Le stagiaire peut, dans les 10 jours suivant la signature de
la convention, se rétracter par lettre recommandée avec
AR. Pendant ce délai, aucune somme ne peut lui être
demandée. À l’expiration de ce délai, un premier
versement d’un montant inférieur ou égal à 30 % du prix
convenu peut être effectué.
• Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au
fur et à mesure du déroulement de la prestation de
formation.
• Le stagiaire peut, en cas de force majeure dûment
reconnue, rompre le contrat. Dans ce cas, le prestataire
de formation est en droit de lui demander le paiement
des prestations effectivement dispensées au prorata de
leur valeur prévue au contrat.
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Conditions générales /
• Toute formation commencée sera due intégralement.
• Artefacts se réserve le droit de refuser un stagiaire
n’ayant pas réglé la totalité de son stage avant la
formation.
• Artefacts se réserve le droit d’annuler ou de reporter une
formation sans dédommagement ni pénalité due au
stagiaire.
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Formations
intra-entreprise /
Les tarifs indiqués dans chaque fiche formation s’appliquent
dans le cadre de la formation professionnelle continue en
inter-entreprise : il s’agit du tarif par stagiaire.
Nous pouvons également mettre en place ces formations
dans un cadre interne à une structure. Dans ce cas-là il s’agit
d’une formule dite « intra-entreprise », tous les stagiaires
appartiennent à la même structure et nous appliquons un
tarif de groupe. Nous pouvons donc adapter le contenu à vos
besoins.
Contactez-nous pour établir un devis :
formation@artefacts.coop ou 02 38 72 60 76
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Informations
pratiques /
Les formations se déroulent du lundi au vendredi entre 9h30
18h.
Trois lieux de formation sont privilégiés :

Orléans
• Maison de Bourgogne
108 rue de Bourgogne
• Les Arteliers à Orléans La Source
2 rue Édouard Branly

Tours
• Pépinière d’entreprises du Sanitas
30 rue André Theuriet
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Partenaires /
Labomedia
Labomedia place son projet d’activités à
la croisée des pratiques artistiques,
articulé ainsi autour d’un pôle dédié à la
création artistique, au développement de
projets culturels, à la diffusion,
matérialisé par un laboratoire multimédia
et d’un espace numérique tourné vers la découverte des
technologies de l’information et de la communication (TIC),
la formation et l’innovation pédagogique.
Ces dispositifs sont animés d’une même volonté : une
appropriation critique des technologies contemporaines au
profit d’une expression sensible, d’une production
symbolique susceptible de fertiliser un écosystème culturel
individuel et collectif. Labomedia propose ainsi des temps de
résidence, des ateliers orientés sur diverses pratiques
artistiques numériques, résolument tournés vers des
démarches expérimentales, transdisciplinaires des pratiques
émergentes.

Le 108
Dans un carré formé des rues des Pensées,
de Bourgogne, du Bourdon-Blanc et des
Ormes Saint-Victor, se niche la Maison de
Bourgogne. Fabrique de chocolat, confiserie
et distillerie du XVIII e au XXe siècle, cette
vaste bâtisse abrite aujourd'hui un
laboratoire urbain. Un espace improbable où la culture
s'emploie à se mêler d'animation et le social de culture. Le
108 c'est d'abord un collectif regroupant une quarantaine
d'acteurs culturels autour d'un projet artistique et créatif.
Pour ces structures et leurs publics, le 108 est tout à la fois
un espace de travail et de formation, de structuration et de
développement, de répétitions, d'imagination et de
rencontres. Un tiers-lieu en devenir.
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gouvernance
ressources-humaines
spectacle vivant
musiques actuelles
création

vidéo
graphisme
logiciels libres
web
3D animation

02 38 72 60 76
https://artefacts.coop
formation@artefacts.coop
37000 Tours
45000 Orléans

