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Apprendre à travailler autrement : méthodes, opportunités et perspectives 

                          Action de formation 

           25 - 27 mars 2018 à Toulouse 

 

 
 
 

 
Contexte : comment travailler dans un environnement qui change ?  
La PFI a mené en 2017 un travail de refondation de son projet (charte, priorités stratégiques etc.), 
en parallèle d’un parcours destiné aux équipes des structures membres sur une approche 
systémique de la posture, la relation au travail et le projet professionnel (de la structure, de 
l’individu, sur un territoire …). Cette réflexion sur le fond est aussi mise à l’épreuve des 
transformations en cours de la société et du secteur culturel et implique de mobiliser de nouveaux 
outils et de nouvelles manières de travaille avec l’ensemble des partenaires et acteurs de 
l’écosystème culturel. 
Quels modes de travail faut-il repenser pour rester efficace à la dimension des nouvelles régions ? 
Quels outils (de gestion, de communication …), quelle organisation interne, quels partenariats et 
modalités de partenariat faut-il mettre en œuvre ?  
Comment réinvestir l’expertise construite par les structures régionales de développement culturel 
et le réseau qu’elles constituent sans rupture avec le passé et les acquis ? 
Les thématiques traversées concernent : 

- La relation de travail et de coopération avec les Régions et les Départements, 
- Le soutien aux pratiques en amateurs et aux pratiques collectives dans les territoires :  

o Mise en œuvre et incidence de la Loi Liberté de Création Architecture Patrimoine 
(LCAP), 

o Accompagnement des pratiques et lien avec les collectivités locales, 
o Schémas départementaux et chartes départementales, 
o Lien avec l’Éducation nationale, 
o Éducation/transmission Artistique et Culturelle, 

- La formation professionnelle, l’ingénierie de formation et les dispositifs, 
- Les particularités de nos structures : lien et relations État/Région/collectivités et 

problématiques de terrain (amateurs/professionnels, aides financières aux compagnies et 
comités d’experts, compétence sur la formation et l’insertion professionnelle, …) 

 
Dimanche 25 mars (pour le groupe Voix) 
17h – 19h : « état des lieux prospectif » sur l’évolution des structures et du groupe voix lui-même : 
quelles actions/thématiques faut-il conserver/initier en passant à un « mode projet » ? 
Lieu : Hotel Best Western Les Capitouls, Salle de réunion au RDC 
29 Allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse 
05 34 41 31 21 
 
Diner à 20h  
La compagnie française 
56-58 Rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse 
05 31 61 56 16 
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Lundi 26 mars - Temps d’imprégnation : 
9h – 10h : Accueil de l’ARPA Occitanie, de la DRAC et introduction : évolution de la PFI, du groupe 
voix et les chantiers en cours 
 

10h – 12h Enjeux stratégiques : intervention/témoignage sur l’ensemble des thématiques décrites 
ci-dessus,  
Intervenant : Frédéric Lafond, Directeur des Affaires Culturelles de Pamiers (09) et président de la 
fédération nationale des directeurs des affaires culturelles (FNADAC). 
 

13h45 – 15h45 : Enjeux opérationnels  
o De nouvelles réalités et de nouvelles organisations pour les collectivités territoriales, 

l’exemple du service des musiques de la Ville de Toulouse, avec Arnaud Hamelin, Directeur 
des musiques à la Ville de Toulouse. 

o Travailler en mode « Laboratoire » : témoignage sur un incubateur prospectif des nouvelles 
formes artistiques dans les pratiques vocales à l’horizon 2030, avec Tido Visser, délégué du 
Chœur de chambre des Pays-Bas, sur un incubateur prospectif des nouvelles formes 
artistiques dans les pratiques vocales à l’horizon 2030, suivi d’un débat. 

o Travailler en réseau sur les nouveaux territoires et partager la connaissance des acteurs du 
territoire, avec Cyril Della-Via, Directeur d’Octopus, réseau de musiques actuelles en 
Occitanie. 

 

16h00 – 17h00 : La ressource 
Comment identifier les ressources d’un territoire : « Qui fait quoi », recensement et connaissance 
des acteurs du territoire de manière moins empirique, avec une mission d’observation, des 
cartographies, des typologies des profils, … avec Annabelle Couty, Directrice de l'ADDA 82 et 
Franck Simoneau, Directeur d'Arts Vivants 11. 
 

Diner à 20h  
Saveurs bio 
22 Rue Maurice Fonvieille, 31000 Toulouse 
05 61 12 15 15 
 
Mardi 27 – Temps de prospection : quelles modalités d’application dans nos pratiques, pour le 
projet de la structure (PFI et agences régionales), pour l’équipe et sur le territoire ?  
 

9h00 – 11h00 : Enjeux politiques et prospective  
ð Brainstorming : En ouverture de journée, nous ferons un tour de table pour que chacun puisse 

pointer un enjeu prioritaire, une expérience, une question qui ressort des interventions et 
débats lors du temps d’imprégnation de la veille. 

ð Les enjeux pour la politique culturelle régionale : témoignage et débat avec Serge Regourd, 
(président de la commission culture et patrimoine du conseil régional) sur l’évolution de la 
politique régionale en faveur du spectacle vivant. 

ð Débat et témoignages des participants sur la manière de gérer le changement au sein de leur 
structure et dans l’écosystème territorial. 

 

11h30 – 13h00 : 2 à 3 séances de co-développement sur des projets/idées du réseau  
 

14h30 – 16h : en quoi et comment ces réflexions et les séances de co-développement alimentent 
le projet de la PFI, en particulier à échéance du séminaire commun prévu en septembre ? Quel lien 
avec les différents groupes de travail ? 
 

16h - 16h30 : bilan – évaluation 
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Animation : 
Les deux journées du 26 et 27 mars seront animées par Sandrine Marrast, intervenante, 
formatrice et Directrice d’ArtScenica à Toulouse 
 
Lieu de la formation les lundi 26 et mardi 27 : 
Hôtel Saint Jean - DRAC Occitanie – Salle des écuries (au RDC) 
32 rue de la Dalbade 
31000 Toulouse 
 
Restauration : 
Les déjeuners de lundi et mardi seront pris sur place, avec des plateaux repas. 
 


