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En un mot 

Comment sont gérés les projets culturels à Kiev ? Comment surgit la réflexion collective chez les 
acteurs culturels à Palerme ? Quelle Europe est en train de naître dans les rues de Sarajevo ? Quelles 
ressources sont à mobiliser lorsque l’on monte un projet à Nicosie ? Comment un projet culturel 
européen peut-il dessiner et activer une autre vision de l’Europe, plus humaine et plus démocratique ?

La formation itinérante I-team vous embarque dans une véritable aventure européenne : nouvelles 
pratiques, expérimentations, réflexion approfondie sur les liens entre culture et territoires, entre 
culture et politique…

La formation se déroule sur une période d’une année et compte 6 sessions d’une semaine chacune, 
se déroulant dans plusieurs villes européennes. 

6 « escales » pour se remettre en question, s’ouvrir à de nouvelles perspectives, imaginer de 
nouvelles résolutions de problèmes et construire de nouveaux projets culturels européens. Avec 
i-team, développez vos champs de compétences et transformez-vous ! 

En synthèse

> 6 semaines entre septembre et juin

> Groupe de 15 à 20 participants

> Un suivi individualisé

> Langues : français & anglais

>  Formation certifiante et éligible  
au Compte Personnel de Formation

> Devis personnalisé sur demande

Programme 2019-2020   

Quelle réponse culturelle apporter 
quand la démocratie, les libertés et l’État de 
droit semblent attaqués de toutes parts ?

ş 6 au 12 octobre 2019 > Palerme

ş 4 au 8 novembre 2019 > Paris

ş 8 au 14 décembre 2019 > Palerme

ş  23 au 29 février 2020 > différentes destinations 
en Europe (déterminé en début de session)

ş 6 au 10 avril 2020 > Paris

ş 31 mai au 6 juin 2020 > Sarajevo

Statut Coût 
Hors frais  

pédagogiques     

FINANCEMENTS POSSIBLES

Droits à la 
formation (CPF…)

Prise en charge 
employeur

Autre prise en 
charge possible *

Salariés & 
intermittents

6 600 € Transports  
et hébergements  

à votre charge

Jusqu’à 6 600 € Possible Jusqu’à 2 000 €

Demandeurs 
d’emploi

2 004 € Jusqu’à 2 004 € / Jusqu’à 2 500 €

* Nous contacter pour plus d’informations.


