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Le numérique dans la formation aux pratiques artistiques : enjeux, pratiques, outils, stratégies et perspectives » 

 
 
Objectifs généraux : 
=> Mieux appréhender les enjeux de développement de la formation et les mutations induites par les nouveaux territoires 
et les réformes à l’œuvre en matière de numérique, les enjeux stratégiques dans ce domaine, en matière de 
développement des compétences et de priorités dans les territoires, de posture et de compétences des équipes et de 
prise en compte du numérique dans l’ingénierie de formation, 
=> Faciliter la réflexion et anticiper le développement au sein des organismes régionaux et des associations et 
fédérations sur les priorités à court, moyen et long terme des principaux acteurs et partenaires de la formation dans le 
domaine des pratiques artistiques : Éducation Nationale, CNFPT, OPCO et branches professionnelles de l’Animation et 
du Spectacle vivant.  
=> Adapter la structure et la gestion en matière de déveveloppment du numérique dans l’offre de formation. 
 
Objectifs pédagogiques : 
ð Apports de connaissances, analyses de pratiques professionnelles et études de cas sur la prise en compte du 

numérique sous différents aspects dans les formations proposées ou à mettre en œuvre, en analysant les nouveaux 
usages du numérique ainsi que les situations de non présentiel et ce qu'elles peuvent apporter (ou non) à l’offre de 
formation (existante ou à créer) 

ð Appréhender les aspects techniques de la production d’outils et supports, synchrones, et asynchrones, pouvant 
s’inscrire dans et/ou compléter les parcours de formation sous forme de (liste non exhaustive) 
webinaires, Mooc, Mallettes pédagogiques, ... 

ð Envisager les modes de diffusion et d’animation de ces outils et supports (plateformes numériques, sites Web, 
animation via les réseaux sociaux …) et la manière de partager ces productions avec d’autres acteurs et opérateurs, 
dont la branche Spectacle Vivant, 

ð Identifier, voire tracer/définir une stratégie de partenariat avec les principaux partenaires de la formation dans les 
domaines des pratiques artistiques, ainsi que leur déclinaison en matière d’investissement et de développement de 
cette nouvelle offre. 

 
Méthode pédagogique : 
Les apports théoriques, juridiques et méthodologiques seront entrecoupés de temps de débat et d’échange en « tour de 
table » pour faciliter une participation active des stagiaires et les témoignages/retours d’expériences dans les territoires. 
Ils pourront ainsi plus aisément faire le lien avec leur pratique professionnelle, repérer les points sur lesquels ils pourront 
s’appuyer dans leur environnement professionnel à l’issue de la formation. 
Cette méthode contributive favorise la dynamique de groupe pendant la formation et ainsi un espace de veille et 
d’échanges de pratiques en aval de la formation. 
Les stagiaires pourront contribuer à un espace partagé en ligne en amont de la formation, de manière à favoriser une 
analyse plus fine des problématiques, des attentes sur les différents aspects de la formation et des solutions 
envisageables, où ils puissent exposer les problématiques/questions en matière de gestion RH et financière et des 
activités qu’ils souhaitent soumettre aux formateurs. 
 
Outils pédagogiques : 
- Dossier documentaire remis aux stagiaires sur les textes de loi, 
- Support de visualisation pendant la formation (tableaux, power point), 
- Espace de travail collaboratif en ligne sur un espace ressource accessible aux stagiaires en aval de la formation. 

 
 
 

Action de formation 
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Acquis pédagogiques visés : 
- Capacité à identifier, rassembler les sources et analyser les enjeux de l’évolution de la formation professionnelle 

au regard du numérique, en vue de (re)définir ou adapter une stratégie des orientations et des pistes de 
solutions de développement de l’offre de formation adaptée, 

- Capacité à analyser et s’approprier les processus de gestion et d’animation des outils numériques, 
- Capacité à analyser les outils et le contexte approprié pour mettre en œuvre des indicateurs et des outils dans 

le domaine de la formation. 
 
Contenu 
Jeudi 19 mars 09h30 – 12h30 : ouverture et enjeux stratégiques   
 
Ouverture Recueil des attentes (tour de table) et enjeux de la session Stéphane Grosclaude 
Comprendre le 
positionnement de 
partenaires 

Les priorités et les pratiques des principaux acteurs et commanditaires de la 
formation professionnelle en matière de numérique (CNFPT, Éducation 
Nationale, OPCO et branches professionnelles du spectacle vivant et de 
l’animation 

Stéphane Grosclaude 
S. Buisine 
A. Gérard 
E. Kezzam 
V. Raoul 

 
13h30 - 17h30 : Construire une vision - Élaborer une stratégie 
 
Construire une vision  Pourquoi passer une partie de l’offre au digital ?  

Déconstruire les préjugés – _à quoi peut servir le digitale learning ?  
- Présentiel versus distantiel, la classe inversée, quelle modalité pour quel 

type de savoir ? 
- Identifier les facteurs clés 

Claude Lépineux 
Jacques Pondaven 

De la vision à une stratégie 
digitale 

Imaginez les modalités pédagogiques d’une structure de formation en… 2050  
- S’accorder sur une vision commune  
Les différentes étapes à franchir pour mettre cette vision en pratique (court, 
moyen et long termes)  
Analyse des produits et services : 
- Identifier un prototype pédagogique  
- Les acteurs, les moyens, les ressources  
- Discussion et orientations clés  

Claude Lépineux 
Jacques Pondaven 

 
Vendredi 20 mars 9h00 – 12h30 : Développer une approche marketing des services proposés aux apprenants 
 
De la vision à une stratégie 
digitale 

- La servuction et le marketing des services en formation multimodale,  
- Analyse et choix de trois dispositifs de formation clés à créer, 
- Mise en situation d’élaboration d‘une grille de servuction pour chaque 

dispositif, 
- Échanges de pratiques sur les grilles 
- Identification des nouveaux services clés à proposer. 

Claude Lépineux 
 

 
13h30 - 17h00 : Instrumenter et évaluer l'investissement, analyse prospective du développer de différents scénarii 
 

Instrumenter et évaluer - Apports sur les différentes variables à prendre en compte : technologie, 
pédagogie, infrastructure, mix formation, maintenance  

- Créer des ressources et/ou utiliser l’existant  
- Questions réponses sur ces différentes variables et leurs coûts  
- Évaluer les investissements financiers et humains   

Claude Lépineux  

Co-développer des scenarii - Travaux en groupes sur les scénarii à développer en priorité  
- Restitution, amendement  
- En conclusion : quelles perspective et prospective pour chaque stagiaire, 

dans les territoires et à l’échelon interrégional et/ou national ?   

Claude Lépineux  

Bilan de la formation Bilan “à chaud” de la formation en tour de table avec les stagiaires et le 
formateur 

Stéphane Grosclaude 
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Bilan – évaluation : 
Le bilan pédagogique de la formation sera réalisé avec :  
- Un débat collectif avec les stagiaires à l’issue de la formation, 
- Des fiches d’évaluation individuelles remises à chaque stagiaire, 
- Un bilan pédagogique réalisé avec les formateurs, 
- Une évaluation globale réalisée à partir de ces supports par l’organisme formateur. 

Un suivi postérieur à la formation sera également réalisé par le biais de moments d’échanges de pratiques 
professionnelles collectifs, lors de conférences téléphoniques et de réunions en groupe de travail. 
 
Prérequis 
Contribuer à la mise en œuvre d’une offre de formation dans le domaine des pratiques artistiques. 
 
Public 
- Directeurs/trices, chargés de missions, responsables de structures ou service/département de pratiques artistiques dans les 
régions, en particulier les pratiques musicales : accompagnement des porteurs de projets, des encadrants, des institutions et 
des collectivités territoriales sur le développement et l’encadrement des pratiques (répertoires, pratiques collectives, 
pédagogie de groupe, transmission et éducation artistique, …) et la formation de formateur. 
- Représentants et responsables d’associations nationales de professionnels et de pratique en amateur membres de la PFI ou 
avec lesquels nous avons engagé une coopération dans cette perspective et sur ces sujets que nous partageons 
 
Stagiaires 
Ø Nombre de stagiaires total :  15 

 
Durée, dates lieu 
Ø Nombre total de jours et heures de formation : 14 heures sur 2 jours 
Ø Dates de l’action de formation :  du 19 au 20 mars 2020 
Ø Lieu de l’action de formation : PFI, 14 rue Crozatier 75012 Paris 

 
Formateurs et intervenants 

La Plate-forme interrégionale propose des formations sur mesure. Son offre de formation est structurée à partir des 
demandes exprimées au sein des groupes de travail et réseaux métiers coordonnés par la PFI ou auxquels elle 
participe. Ces espaces d'échanges de pratiques professionnelles permettent de recenser des besoins d'acquisition et 
de développement de compétences et d'élaborer des actions au plus près des attentes des professionnels du 
développement culturel des territoires. Le contenu est élaboré avec l'expertise des professionnels des structures 
membres, de la coordination de la PFI et de formateurs et intervenants spécialisés dans leurs domaines de 
compétences. La PFI a acquis une expertise et un savoir-faire en corrélation avec les réalités et l’évolution du secteur 
culturel, des politiques publiques de la culture et de secteurs connexes (enseignement artistique, formation ...) 
Claude LÉPINEUX, Consultant formateur Marché de la formation et digital learning  
Créateur de Co-Efficient cabinet de conseil, focalisé sur l’efficience dans les dispositifs de développement de 
compétences. Professionnalisation des acteurs de la formation. Assistance à maîtrise d’ouvrage digital-learning et 
formations innovantes. Marché de la formation. Stratégie d’achat et de vente de de formation. 
Nombreuses interventions en entreprises, organismes de formation et formations, interventions en conférence sur la 
création d’offres multimodales et la commercialisation, création de portails e-learning 
 
Jacques Pondaven, Consultant formateur digital learning. Fondateur et Directeur de Kariateam, spécialisé dans la 
formation distancielle et présentielle du secteur médico-social. Ingénieur pédagogique. Consultant en scénarisation 
pédagogique. Conception et production de contenus distanciels et présentiels 
 
Stéphane Grosclaude, coordinateur de la formation, coordinateur de la Plate-forme interrégionale, Administrateur du 
spectacle vivant - GRETA Arts appliqués. 

 
Intervenants : Anne-Laure Exbrayat, INSET, pôle culture du CNFPT – Nancy, Aude Gérard, chargée de mission musique 
Réseau Canopé – Éducation Nationale, Erwan Kezzar, consultant, Sébastien Buisine, CNEA, Valérie Raoul, AFDAS. 

 
Coût pédagogique 

Coût pédagogique par stagiaire :  260 €. Prise en charge formation continue : action collective Uniformation et Afdas. 


