formations - ateliers - rencontres

le Collectif des festivals
Le Collectif des festivals accompagne depuis 15 ans les
festivals dans la prise en compte des défis du développement
durable et solidaire à toutes les étapes de leurs productions.
Changements climatiques, perte de la biodiversité, pression
sur les ressources naturelles, qualité de vie de toutes et tous,
accès à la culture, défense des droits humains et culturels…
sont autant d’enjeux à comprendre et à prendre en compte
pour les individus et les organisations.
Notre accompagnement prend plusieurs formes pour être utile :
conseil, suivi individuel ou collectif, expérimentation, échanges
entre pairs, visite, formation, production de ressources…
Il s’appuie sur une grande expertise et connaissance du terrain,
en étant proche des festivals et de leurs organisations.
Depuis quelques années, nous sommes persuadés que la
formation est une étape indispensable pour accompagner
le changement des pratiques professionnelles et bénévoles.
Depuis 2020, le Collectif des festivals est un organisme
de formation datadocké, et prochainement certifié. Cette
structuration nous permet de vous proposer aujourd’hui
un nouveau parcours de formation de huit jours pour les
coordinateur·rices des démarches développement durable
d’un festival.
Belles rencontres et formations !
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suivez le parcours !
Une offre de formation pour concevoir et produire
les festivals de demain, fléchée par ce symbole.

Informations complètes, dates et inscription sur
lecollectifdesfestivals.org

avec le Collectif des festivals
Une expérience acquise grâce aux festivals et pour les festivals
Les rencontres et les formations du Collectif font toujours la part belle aux
méthodes participatives et aux retours d’expériences. Chaque année, nos
rendez-vous rassemblent pas moins de 200 participant·es et une quarantaine
d’intervenant·es !
Des rendez-vous variés toute l’année…
Les rendez-vous du Collectif s’adressent à toute personne impliquée dans
l’organisation d’un festival culturel et artistique, quel que soit son statut
(salariat, bénévolat, …), son rôle (direction, coordination, production, technique, …),
quelle que soit sa structure (associations, entreprises, collectivités…) et quelle que
soit la taille de l’évènement. Certains ateliers, co-organisés avec le CROS Bretagne,
sont également ouverts aux organisateurs et organisatrices de manifestations
sportives.

En 2021-2022, différents types de rendez–vous proposés…
Une multitude d’occasions de se rencontrer !
Des formations
et des MOOC

Pour monter en
compétences, pour
se professionnaliser

De 1 à 8 jours

Des rencontres
et un colloque

Pour découvrir, pour
approfondir un sujet,
pour débattre

1/2 journée
à 1 jour

gratuit

Des
ateliers

Pour se préparer à
agir, pour construire
des solutions

1/2 journée
à 1 jour

gratuit

Des
webinaires

Pour s’informer,
pour échanger,
pour partager

De 30 min
à2h

gratuit

du
sur-mesure

Pour répondre aux
besoins spécifiques
d’un évènement
ou d’un territoire

Durée
variable

payant

MOOC gratuits,
Formations payantes
pour les salarié·es

Contactez-nous pour
construire votre projet !
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FORMATIONS
Apprendre
à réaliser l’audit
DD d’un festival

Savoir évaluer le
plan d’action DD
d’un festival

Pour construire une démarche de
transition sur des bases solides, ce
module vise à analyser le contexte
de son festival (territoire, parties
prenantes, ressources et contraintes)
puis à apprendre à réaliser, en
étant guidé, un diagnostic complet
des pratiques de développement
durable. Deux journées consacrées
à l’analyse de son festival en y
portant un nouveau regard, avec en
prime une séquence de terrain à la
découverte d’un festival engagé : le
Grand soufflet.

Un plan d'actions de développement
durable, une fois construit et mis en
œuvre, nécessite d'être suivi dans le
temps pour enclencher un processus
d'amélioration continue. Ce module
se focalise sur la question cruciale
de l'évaluation : quels indicateurs
choisir ? Quels outils construire ?
Comment mesurer les effets directs
et indirects d'une démarche DD ?

14h sur 2 jours / 490 €

7h sur 1 jour / 245 €

Rennes (35)

Rennes (35)

Faciliter la mobilisation autour du DD
7h sur 1 jour / 245 €

Un module participatif où il sera question de co-construction, de changement de
comportement et de sensibilisation, afin de pouvoir impliquer toute l'équipe et
toutes les parties prenantes dans la démarche DD. Des apports théoriques seront
complétés par une mise en pratique : préparer une séance pédagogique de
mobilisation au DD, à expérimenter à court terme dans son festival.
Augan (56)

6

Savoir communiquer et valoriser
ses engagements DD
7h sur 1 jour / 245 €
Avec transparence et sans greenwashing, avec des preuves chiffrées sans oublier
les aspects qualitatifs, avec des supports attractifs mais sobres, communiquer
sur sa démarche DD n'est pas chose aisée pour un festival engagé. Ce module
combine apports théoriques et exercices pratiques pour créer ou pour revoir sa
communication DD. Intervenante : Anne Delétoille, experte en communication RSE.
Rennes (35)

La communication
interne
14h sur 2 jours / gratuit

Cette formation permettra
de définir le périmètre de la
communication interne, d'identifier
une stratégie (au cours de l'année,
avant le festival, pendant...), et de
comprendre également pourquoi la
communication interne est souvent
source de tensions et un obstacle
potentiel au travail collectif.
Rennes (35) // réservé aux adhérents

Communiquer
et valoriser ses
engagements DD
14h sur 2 jours / gratuit
Communiquer sur ses engagements
développement durable est
essentiel. Cette formation de deux
jours permettra de donner des clés
pour valoriser ses engagements
DD en évitant les faux pas. Au
travers d'apports théoriques en
communication RSE et d'exercices
pratiques, les problématiques
suivantes seront abordées : Comment
enbarquer l'ensemble de ses parties
prenantes dans ses engagements
? Comment construire un plan
d'action DD concret ? Comment
adapter le ton et les messages de sa
communication DD ?
Rennes (35) // réservé aux adhérents
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Diversifier ses ressources
par la collecte de fonds privés
Les fondamentaux - niveau débutant
7h sur 1 jour / 245 €
Outils alternatifs de diversification des ressources d’un projet, le mécénat
et le financement participatif sont désormais de véritables leviers de partage
fédérateurs autour d'une création commune au service de l’intérêt général
de nos territoires. Cette formation permettra d'identifier les différentes méthodes
et formes de collecte, de comprendre les tendances du mécénat des entreprises
et des particuliers, et d'en maîtriser le cadre juridique et fiscal.
Intervenante : Emilie Blanquaert, Culture & Mécénat
Rennes (35) // Les 2 modules sont organisés sur 2 jours consécutifs

Diversifier ses ressources
par la collecte de fonds privés

Techniques et stratégies - niveau intermédiaire
7h sur 1 jour / 245 €
Cette formation permettra de consolider les fondamentaux d'un projet de
collecte de fonds privés en apprenant à structurer ses besoins et son modèle
économique, affuter les argumentaires, comprendre les motivations des
donateurs, construire une offre et une politique de remerciements et planifier
une communication efficace.
Intervenante : Emilie Blanquaert, Culture & Mécénat
Rennes (35) // Les 2 modules sont organisés sur 2 jours consécutifs

ATELIER
Adopter une politique d'achats
responsables pour mon festival
3 heures / gratuit

Un festival peut être un gros consommateur de biens en tout genre. Comment
réduire l’impact environnemental de ces achats tout en en faisant bénéficier les
acteurs économiques du territoire ? Quelles alternatives à l’achat existe-t-il ?
Quels outils peuvent aider à la mise en place et la valorisation d’une politique
d’achats responsables ?
Rennes (35)
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MOOC
festivals en transition
Une formation en ligne et gratuite pour approfondir
l’écoresponsabilité de votre événement.
> Inscription à tout moment

Objectifs

• Approfondir ses connaissances sur l’écoresponsabilité événementielle,
• Découvrir des méthodes et des solutions,
• Se doter d’outils pour agir.

Contenu

• Vidéos pédagogiques faisant intervenir une vingtaine d’expert·es et professionnel·les,
• Bonus thématiques (liens vers des ressources complémentaires, articles, vidéos…),
• Quiz pour tester ses connaissances,
• Mur d’expression.

8 thématiques abordées

Méthodologie / Transports et mobilité / Énergie / Accueil et accessibilité
Éco-conception / Alimentation - Restauration / Zéro déchet / Évaluation
Durée indicative* : Compter environ 3h pour regarder les vidéos et faire les évaluations,
une demi-journée à une journée pour se plonger en plus dans tous les bonus.
(*Il est possible de s’arrêter et de reprendre autant de fois qu’on le souhaite.)

INTRA
Mobiliser ses équipes autour du DD
7h sur 1 jour / 245 € (gratuit pour les festivals adhérents)

La responsabilité sociale et environnementale d’un festival se traduit
généralement par des actions, des expérimentations… plus ou moins réussies
selon les ressources humaines, temporelles et financières propres au festival.
Mais au-delà des aspects opérationnels d’une démarche de développement
durable et solidaire, quelles sont les raisons de l’engagement individuel et
collectif ? Qu’est-ce qui facilite et qu’est-ce qui freine la mobilisation des équipes ?
Cette formation d’une journée vous propose de prendre le temps de clarifier vos
intentions, d’explorer vos motivations à agir et de trouver les bons ingrédients
pour pérenniser votre démarche.
Choisissez une date et rassemblez toute l’équipe organisatrice du festival
(administrateur·rices, salarié·es, bénévoles…) pour consolider vos engagements
et favoriser les initiatives !
Dans votre ville
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FORMATIONS
Direction technique
éco-responsable
14h sur 2 jours / 490 €

Comment intégrer le concept
de responsabilité sociale et
environnementale et ses multiples
thématiques ? Comment mettre en
œuvre concrètement une démarche
éco-responsable sur un évènement,
en tant que directeur·rice technique ?
Vannes (56)

Limiter l’empreinte
environnementale
d’un festival
14h sur 2 jours / 490 €

Pour diminuer l’impact
environnemental d’un évènement,
les principaux leviers d’actions sont
connus : transports, alimentation,
déchets, énergie et eau. Mais pour
les mettre en œuvre, il faut une
stratégie bien ficelée : comprendre
les enjeux, connaître les solutions,
prioriser les actions et expérimenter.
C’est l’objet de ce module : la
construction d’un plan d’actions
écoresponsable concret et adapté
à son festival, en plusieurs axes :
transports, alimentation, déchets,
énergie et eau.
Rennes (35)

VISITES
Visite d'un centre de tri
3 heures / gratuit

Pour bien préparer et réussir le tri sur son évènement, rien de tel qu’une visite
concrète pour mieux comprendre le chemin et le devenir de nos déchets !
Nous vous proposons une visite du centre de
et une visite du centre du
Rheu (35).
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Ploufragan (22)

ATELIERS
Développer le vélo sur mon évènement
3 heures / gratuit
Le déplacement des publics, artistes et sportifs représente jusqu'à 80% de
l'empreinte carbone d'un événement. Les inciter à venir à vélo est donc essentiel.
Pour ce faire il est important de bien penser les conditions d'accueil et de
sécurisation des vélos, afin de faciliter la pratique du vélo.
Rennes (35)

Rédiger sa charte de restauration durable
3 heures / gratuit
Cet atelier vous aidera à concevoir une charte pour la restauration de votre festival.
Que ce soit pour le catering, votre équipe restauration ou les restaurateurs ambulants,
cette charte permettra de faire respecter les critères qui vous semblent importants.
Vannes (56)

La gestion de l'eau
sur mon évènement

Les toilettes sèches
évènementielles

Pendant longtemps, l'eau a été
considérée comme une ressource
inépuisable. Aujourd'hui, chacun
est conscient que ce n'est pas le
cas. D'ici 20 ans, les deux tiers de
la planète seront en situation de
pénurie. Évènements sportifs et
culturels, soyez parties prenantes,
agissez pour gérer et économiser
l’eau sur vos évènements.

Les avantages des toilettes sèches
sont indéniables : économie d’eau,
propreté, satisfaction des publics, …
En tant qu’organisateur·rices
d’évènement, comment réussir
ce dispositif de A à Z, de l’analyse
du besoin jusqu’au compostage
en passant par l'implantation et la
gestion des toilettes ?

3 heures / gratuit

3 heures / gratuit

Brest (29)

Brest (29)

Ateliers co-organisés avec le CROS Bretagne

Drastic on Plastic : des recettes de finger food
3 heures / gratuit

Les déchets issus de la restauration posent problème quand on souhaite tendre
vers le zéro plastique. Venez participer à un atelier d’initiation à la finger food
mené par 2 chefs du Centre culinaire contemporain. Une partie théorique pour
apprendre les base de la finger food et une partie pratique pour imaginer votre
future carte sans contenant alimentaire !
Réservé aux signataires Drastic on Plastic

Rennes (35)
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FORMATIONS
Organiser un événement
accueillant, inclusif et safe
7h sur 1 jour / 245 €

Un festival est avant tout un projet artistique et culturel, un lieu de rencontres
et d’émotions, un moment de vivre-ensemble condensé dans l’espace et dans le
temps. Ce module est consacré à l’accueil des participant·es et à leur bien-être.
Il traite de sujets importants comme l’accessibilité pour les personnes en situation
de handicap, la réduction des risques liés à la fête, l’égalité homme-femme,
l’interaction avec les publics ; en apportant à la fois des informations,
des réflexions et des pistes de solutions.
Augan (56)

Ici C'est Cool Communication
de crise

Ici C'est Cool Prévention des
violences racistes

Cette journée de formation
à destination des chargé·es
de communication permettra
d'appréhender les bases de la
communication de crise, notamment
dans le cas de dysfonctionnements
ou situations de violences. Les
intervenants apporteront à la
fois du contenu théorique sur le
vocabulaire adapté, les relations
avec les médias, l'organisation
interne et s'appuieront également
sur des retours d'expériences pour
mieux comprendre les outils à votre
disposition.

Cette formation alternera temps
théoriques sur les discriminations
(définition, stéréotypes et
préjugés, assignation identitaire
et stigmatisation) et le racisme
(définition, race et racisme, d’où
vient le racisme, quels sont ses
héritages contemporains) ainsi que
des temps d’échanges de pratiques
pour lutter contre le racisme dans
les lieux festifs et culturels.

7h sur 1 jour / gratuit

Rennes (35)
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7h sur 1 jour / gratuit

Rennes (35)

ATELIER
Evaluer l'utilité sociale de son festival :
retour d'expériences
7h sur 1 jour / gratuit
La crise sanitaire liée au Covid nous a fait vivre des mois sans festivals. Au-delà du
manque évident en termes culturel et artistique, ce sont la convivialité, le vivreensemble, l’engagement, le territoire… qui sont directement impactés.
Comment mesurer ces apports invisibles des festivals ? Retour sur les expériences
de structures qui ont évalué leur utilité sociale.
Rennes (35)

MOOC
Prévention et réduction
des risques en milieu festif
Une formation en ligne et gratuite pour maîtriser les fondamentaux
de la prévention et réduction des risques.
Ouverte à tous : festivals, évènementiels, collectivités, particulier·es, …
> Inscription à tout moment

Objectifs
• Approfondir ses connaissances sur l’écoresponsabilité événementielle,
• Découvrir des méthodes et des solutions,
• Se doter d’outils pour agir.

Contenu
• Vidéos pédagogiques faisant intervenir des expert·es et professionnel·les,
• Bonus thématiques (liens vers des ressources complémentaires, articles, vidéos…),
• Quiz pour tester ses connaissances,

8 thématiques abordées
Prévention et réduction des risques : de quoi parle t-on ? / Quelles actions mettre
en place en milieu festif ? / Alcool, tabac et cannabis ; Les drogues illicites en milieu
festif / Les violences de genre en milieu festif / Gestion et prévention sonore /
Comment mettre en place un stand de prévention / Réglementation et responsabilité
de l’organisateur·rice / S’informer, se former, être accompagné dans son projet
Durée indicative* : Compter environ 2h pour regarder les vidéos et faire les évaluations,
une demi-journée à une journée pour se plonger en plus dans tous les bonus.
(*Il est possible de s’arrêter et de reprendre autant de fois qu’on le souhaite.)
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coordination développement
durable d'un festival
Une nouvelle offre de
formation pour concevoir
et produire les festivals
de demain.
L’objectif : Renforcer l’engagement
des festivals en faveur de la
transition écologique et solidaire,
grâce à la montée en
compétence des équipes et à la
professionnalisation des méthodes
et outils.

Les compétences visées :

- Analyser son environnement
et élaborer ses outils d’audit, de
planification et d’évaluation
- Concevoir et mettre en œuvre des
actions écologiques et solidaires,
à la hauteur des enjeux actuels
- Mobiliser et communiquer pour
une démarche de développement
durable fédératrice

Pour qui ? Toutes les personnes

impliquées dans l’organisation et
dans la réalisation d’un ou
plusieurs festivals, ou travaillant
pour un lieu culturel, salarié·es,
intermittent·es ou bénévoles, en
particulier les personnes en fonction
de coordination, RH, production,
accueil, régie. De Bretagne ou
hors Bretagne.
Pré-requis : avoir terminé le MOOC
Festivals en transition et pouvoir
s’appuyer sur un cas concret de
festival ou d’action culturelle.
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Un parcours complet
de 8 jours de formation
répartis sur 6 mois,
(octobre à mars), avec la possibilité
de faire tout le parcours ou juste
certains modules : c’est à la carte !

Un accompagnement
personnalisé des apprenants :
positionnement initial, RDV de suivi
à mi-parcours, évaluation finale à
chaque module et bilan après la
formation.

Une formation-action : les

situations vécues, les cas concrets,
les problèmes et les projets des
apprenant·es sont le point de départ
des apprentissages.

Une formation multimodale :

en présentiel (~50h), en distanciel
(~15h), en expérientiel/terrain (~5h)
15 places maximum par module.

Tarif : 245 € par jour, 1960 € pour

l’ensemble du parcours pour les
salarié·es, finançable par les OPCO.
Gratuit pour les bénévoles.
Pré-inscription par le formulaire
sur le site du Collectif.

Pour en savoir plus
et poser vos questions :
une présentation du parcours
aura lieu en visio

> Mardi 31 août à 12h15.

Bloc 1 / l’outillage méthodo

Analyser son environnement et élaborer des outils
d’audit, de planification et d’évaluation

Module 10 :

Module 11 :

> 7 et 8 octobre 2021

> 31 mars 2022

Apprendre à réaliser l'audit DD
d’un festival, étudier le contexte
territorial et les parties prenantes.

Savoir évaluer le plan d’actions DD
d’un festival en anticipant les outils
et les indicateurs.

Bloc 2 / le marché des solutions

Concevoir et mettre en œuvre des actions écologiques
et solidaires, à la hauteur des enjeux actuels

Module 20 :

Limiter l’empreinte
environnementale d’un festival
en trouvant des solutions
concrètes.

> 22 et 23 novembre 2021

Module 21 :

Mettre en place les conditions
favorables pour un festival
accueillant, inclusif et safe.

> 24 janvier 2022

Bloc 3 / partager et faire ensemble

Mobiliser et communiquer pour une démarche
de développement durable fédératrice

Module 30 :

Faciliter la mobilisation autour du
DD, en préparant une séance de
sensibilisation auprès de l’équipe
ou auprès des publics d’un festival.

> 25 janvier 2022

Module 31 :

Savoir communiquer et valoriser
ses engagements DD, de façon
transparente et efficace.

> 1er avril 2022
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parcours

Je souhaite doter
mon évènement d’une
méthodologie solide et
d’outils efficaces pour
aborder et traiter les
enjeux de développement
durable »
«

> Je suis les modules

Réaliser l’audit de son
festival, Evaluer son projet
et Communiquer et valoriser
ses engagements DD (4 jours)

Je suis dans l’action.
J’aimerais expérimenter
de nouvelles actions
écoresponsables et
embarquer l’équipe
avec moi ! »
«

> Je suis les modules

Limiter l’empreinte
écologique de mon festival
et Faciliter la mobilisation
autour du DD
(2 jours)

Je veux renforcer
mes compétences en
particulier sur les aspects
sociaux et sociétaux d’une
démarche responsable,
tant auprès des publics
accueillis qu’auprès des
membres de l’équipe »
«

> Je suis les modules

Organiser un événement
accueillant inclusif et safe,
Faciliter la mobilisation
autour du DD (2 jours
consécutifs) ainsi que la
formation Ici c’est cool DD
(2 jours consécutifs)
et j’assiste à la rencontre

sur
l’évaluation de l’utilité sociale
(1 jour)

Je souhaite évoluer
professionnellement
ou bénévolement,
je souhaite à terme
être identifié comme
référent·e DD et valoriser
cette compétence
sur mon CV. »
«

> Je suis tout le parcours !
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Rencontre sur
le festival Panoramas

24 septembre 2021
2h / Morlaix / gratuit

Le Collectif des festivals proposera en partenariat avec Panoramas et HF Bretagne
une table ronde sur les inégalités et la place des femmes dans les festivals.

Quelle place pour l'emploi
dans le projet de son festival ?

1 au 4 décembre 2021
2h / Rennes / gratuit

Dans le cadre des Rencontres et Débats des Trans
Le Collectif des festivals continue à explorer les modes de fonctionnement
des festivals dans le cadre des Rencontres & Débats des Trans. En 2021, nous
questionneront la place de l'emploi : l'articulation entre les différents statuts,
la qualité de vie au travail, l'égalité, la structuration...

Colloque La transition
écologique des événements
sportifs et culturels

18 & 19 novembre 2021
2 jours / à distance / gratuit

En partenariat avec le CROS Bretagne, le Collectif des festivals co-organise un
colloque régional pour engager l'ensemble des parties prenantes des événements
sportifs et culturels vers une transition écologique et solidaire ambitieuse.
Entièrement en version digital, celui-ci alternera des tables rondes et ateliers.

À

L A

M A I S O N

D E S

A S S O C I A T I O N S

-

R E N N E S

Tout au long de l’année, le Collectif des festivals vous propose des webinaires sur
des horaires facilitants : café du matin, pause déjeuner ou fin de journée.
Venez nous rejoindre pour écouter, discuter et rencontrer d’autres festivals,
même à distance !
Les webinaires pourront prendre la forme
- d’un web-focus de 30 min sur un sujet précis, un sujet d’actualité,
ou une expérience atypique ;
- d’un web-portrait d’environ 1 h pour découvrir une personne
engagée et son parcours ;
- d’un web-partage d’environ 2 h pour mettre en commun
vos expériences et vos problématiques sur une thématique donnée.
Tous les webinaires ont lieu sur Zoom, ils sont gratuits sur inscription.

Web-partage :
Accueil et accompagnement des bénévoles.
> en octobre 2021
Web-portrait :
À la rencontre de Jean Perrissin, responsable DD du Cabaret Vert,
> en octobre 2021
Meet-up :
MOOCers, quelles ont été vos avancées
pour la transition des festivals ?
> en novembre 2021
Web-focus :
Le Bilan carbone d'un festival, pourquoi et comment ?
> en décembre 2021
Web-focus :
Rendre le festival accueillant pour les personnes sourdes.
> en janvier 2022
Web-partage :
Compétences, fonctionnement et organigramme
d'un festival quels modèles, quelle est la place de chacun ?
> en février 2022
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Web-portrait :
À la rencontre d' Amandine Dubreuil, coordinatrice technique,
> en février 2022
Web-focus :
Les leviers de la transition énergétique.
> en mars 2022
Web-partage :
L'accueil du jeune public sur un festival.
> en avril 2022
Web-focus :
Les observations et les indicateurs à collecter pour évaluer
sa démarche d'écoresponsabilité au fil du temps.
> en mai 2022
Web-partage :
Festivals sur le littoral, quels engagements
et quelle sensibilisation en faveur de la biodiversité ?
> en mai 2022
Web-focus :
un menu festif, bas-carbone, zéro déchet et de saison.
> en juin 2022
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infos

Inscription
Vous trouverez sur le site
lecollectifdesfestivals.org les
formulaires d’inscription aux
différents rendez-vous.
• Pour les ateliers et rencontres, nous
vous confirmons votre inscription
par retour de mail. Nous vous
remercions de nous prévenir au plus
tôt en cas d’annulation de votre part.
• Pour les formations payantes, nous
reprenons contact avec vous pour
constituer votre dossier.
N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’information.

Lieux et horaires
Nos Rendez-vous sont organisés
sur tout le territoire breton. Nous
privilégions les villes accessibles en
transports en commun et les salles
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
L’adresse et les horaires précis
vous sont envoyés au plus tard
8 jours avant la formation.

Tarifs
Les formations sont payantes
(gratuites pour les bénévoles bretons),
les autres rendez-vous sont gratuits.
Nos tarifs sont nets. Les frais de
repas et d’hébergement ne sont
pas compris dans le montant de
la formation.

Prérequis et acquisition
des connaissances
L’inscription à nos Rendez-vous
nécessite d’avoir une activité dans
le domaine festivalier ou culturel.
D’autres prérequis peuvent être
nécessaires et sont précisés pour
chaque module.
Nous remettons une attestation de
suivi à l’issue de chaque formation.

Règlement
Le règlement (chèque à l’ordre du
Collectif des festivals, encaissé
après la formation) ou l’attestation
de prise en charge par votre
OPCO ou votre employeur valident
l’inscription. Pour des questions
d’organisation, ils doivent être
reçus au minimum 8 jours avant la
formation.

Modification des Rendez-vous
En cas d’empêchement de la part
d’un·e formateur·rice, le Collectif des
festivals se réserve la possibilité de
reporter, annuler ou faire intervenir
un·e autre formateur·rice.
Si le nombre d’inscrit·es est
insuffisant, le Collectif des festivals
se réserve la possibilité d’annuler ou
de reporter le rendez-vous en tenant
les participant·es informé·es 8 jours
au plus tard avant la rencontre.
En cas d’annulation d’une formation
payante, le règlement sera
entièrement restitué.

Renseignements complémentaires :
Cécile Talon
cecile.talon@lecollectifdesfestivals.org

20

sa formation
Le Collectif des festivals a établi une grille tarifaire voulue équitable, prenant en
compte la variété de situations et de statuts des personnes impliquées dans les
festivals, et la localisation géographique (Bretagne ou hors Bretagne). Si vous
pensez avoir des difficultés pour financer votre formation, contactez-nous pour
trouver une solution.

Salarié·es en CDI, CDD, contrat pro,
ou intermittent·es ou agent·es de la fonction publique :
Coût pédagogique de 245 € par jour de formation, hors frais de repas et hébergement.
Pour un module de 2 jours : 490 € // Pour l’intégralité du parcours : 1960 €

LES FINANCEMENTS POSSIBLES :
Prise en charge de la formation par votre OPCO
(= votre fonds de formation, l’AFDAS ou Uniformation)

> dans le cadre du Plan de Développement des Compétences de votre structure
> ou grâce au FNE (Fonds National pour l’Emploi) mis en place en 2020-2021, dans
le cadre du parcours « Anticipation des mutations’’ pour aider les associations et
entreprises à rebondir après la crise sanitaire. Ce financement est possible si :
>> La structure est ‘’en difficultés économiques’’ (= constater une baisse significative
du chiffre d’affaires entre l’année 2019 et l’année 2021)
>> La structure est en activité partielle (pour au moins une partie des salariés),
au moment du démarrage de la formation.
Dans tous les cas, la demande de financement auprès de l’OPCO à faire au moins 1 mois
avant la formation, par l’employeur, ligne, en transmettant le devis fourni par le Collectif.
Avec l’AFDAS : sur votre portail Mya. // Avec Uniformation : sur votre compte en ligne.
Prise en charge directement par l’employeur (si pas possible avec l’OPCO,
ou en complément du financement OPCO, ou si la demande est trop tardive).
Éventuellement, financement personnel possible, à un tarif adapté.

Bénévoles impliqué·es dans

l’organisation d’un festival
en Bretagne (membre du CA,
responsable de pôle, référent DD…) :
Formation gratuite (hors frais de
repas et hébergement)

Autres situations (stagiaires,

volontaires en service civique,
bénévoles hors Bretagne)
Formation gratuite (hors frais
de repas et hébergement), mais
accessible sous réserve de places
disponibles.
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Le Collectif vous répond
Pour discuter de vos besoins et de vos projets, pour être accompagné
dans le choix de formation adaptées à votre situation, pour demander
un devis de formation ou pour poser une question, votre contact :

Cécile TALON
02 99 84 26 13
cecile.talon@lecollectifdesfestivals.org

Le Collectif des festivals
www.lecollectifdesfestivals.org
4bis cours des Alliés, 35 000 RENNES
02 99 31 70 87
contact@lecollectifdesfestivals.org
SIRET : 51948275600011
N° de déclaration d’activité d’organisme de formation : 53351049635

Le Collectif des festivals est un organisme de formation
datadocké, c’est-à-dire qu’il respecte les exigences qualité
de l’outil Datadock. Il vise la certification Qualiopi en 2021.
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Une question ?
Une suggestion ?

mon programme
de rendez-vous

C’est un moyen de rencontrer
d’autres organisateurs et
organisatrices de festivals ayant
les mêmes envies que moi !

Mon programme de rendez-vous,
c’est un mix de présentiel et de
distanciel !

Je pioche dans
les formations, les ateliers,
les webinaires.

C’est une source
de motivation pour
faire évoluer mon
festival.

Je m’inscris au nouveau
parcours de formation
« Coordination
Développement durable
d’un festival ».
Je bloque les dates
dans mon agenda !

Je le construis en
fonction de mes
besoins.

Je m’en sers pour
préparer la prochaine
édition de mon évènement.

