
#Learning Lab  l  Relais Culture Europe I 2019-2020

En un mot 

Vous travaillez sur un projet culturel européen mais êtes confronté(e) à de nombreuses questions ? 
Vous cherchez à élaborer un nouveau projet professionnel en lien avec l’innovation culturelle, mais 
vous ne savez pas bien quelle méthode de création suivre ? Vous pensez que l’Europe et ses enjeux 
constitue un territoire d’expérimentations et de transformations sans pareil ? 

Et si vous veniez frotter vos idées et vos doutes à d’autres acteurs de projets culturels ? Pendant 
2 sessions de trois jours chacune, vous découvrez des pratiques émergentes et vous travaillez 
collectivement, pour façonner ensemble des projets culturels viables, porteurs de sens et de 
transformations !

Au cours de ces 6 jours de formation et d’échanges, vous développez quatre types de compétences 
indispensables pour la réussite de vos projets culturels européens. 

 

En synthèse

> 2 sessions de 3 jours

> Un groupe de 15

> Un suivi individualisé

> Langue : français

>  Formation certifiante et éligible  
au Compte Personnel de Formation

>  Devis personnalisé sur demande 

Statut Coût 
Hors frais  

pédagogiques     

FINANCEMENTS POSSIBLES

Droits à la 
formation (CPF…)

Prise en charge 
employeur

Autre prise en 
charge possible *

Salariés & 
intermittents

1 800 € Transports  
et hébergements  

à votre charge

Jusqu’à 1800 € Possible non

Demandeurs 
d’emploi

800 € Jusqu’à 800 € / Jusqu’à 500 €

* Nous contacter pour plus d’informations.

Sessions 2019   
 Session novembre > décembre 
ş  Module 1  

mercredi 13 au vendredi 15 novembre 2019
ş  Module 2  

mercredi 18 au vendredi 20 décembre 2019

Sessions 2020   
 Session mars > avril 
ş  Module 1  

mercredi 4 au vendredi 6 mars 2020
ş  Module 2  

mercredi 1er au vendredi 3 avril 2020

 Session juin > juillet 
ş  Module 1  

mercredi 10 au vendredi 12 juin 2020
ş  Module 2  

mercredi 1er au vendredi 3 juillet 2020


