FORMATION PROCHAINES DATES EN 2019
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pour connaître les dates
de session 2019
contactez-nous au

(prises en charge possibles...)

3 Jours de formation

+ l’Abécédaire du Spectacle
+ une boite à outils Internet

RESA

TARIFS

3J

L é g i S p e c t a c l e - 2, rue de la Merci 34000 Montpellier

04 67 58 60 59

legi.formation@free.fr
www.legi-spectacle.org

DES FORMATIONS BASÉES SUR 23 ANS D’EXPERTISE DANS L’AIDE À LA GESTION DES ENTREPRISES CULTURELLES
Nos sessions de 3 JOURS sont destinées à initier ou conforter les connaissances de toute personne en charge
de l'organisation d'un évènement culturel ou de la gestion d'une entreprise de spectacles. Elles apportent
des réponses concrètes aux problématiques rencontrées sur le terrain.
FINANCEMENTS [EVALUER - MONTER - PRESENTER] • DURÉE 2IH
OBJECTIF : apporter les outils nécessaires à l'analyse et la maîtrise du financement d'un projet artistique et culturel
THEMES ABORDÉS : évaluer et optimiser son événement ou son projet pour bien le financer - ajustement du budget
prévisionnel - aides publiques (nationales et européennes) - dossiers de subvention - financements privés (mécénat,
parrainage, sponsoring, crownfunding) - jeux de rôles (savoir présenter un projet avant sa création)
FORMATEURS :
FREDERIC POTY [Accompagnement et développement de projets artistiques et culturels]
JEAN PIERRE ABIZANDA [Régisseur général - Responsable des partenariats - Festival CINEMED]

Réservation module Financements
Afin que votre inscription soit programmée et votre demande de prise en charge instruite dans les meilleurs
délais, merci de nous retourner rapidement cette fiche à LEGI SPECTACLE 2 rue de la Merci 34000 Montpellier,
ou à legi.formation@free.fr. Contactez le 04 67 58 61 64 pour connaître les prises en charges qui vous concernent.

nom, prénom..............................................................................................................
téléphone ...........................................mail.................................................................
adresse personnelle (pour attestation de formation)
...............................................................................................................................................................................
si vous êtes employé par une structure, indiquez son nom............................................................................
adresse du siége social.......................................................................................................................................
Fait à.............................................
Signature

le...........................2019

