
 

Travail collaboratif & pratiques en amateur 
Action de formation (intra PFI) 

Conservatoire de Mulhouse 
22 & 23 octobre 2020 

 
 

Objectifs généraux : 
=> Mieux appréhender les enjeux de structuration des organisations et de développement et 
d’accompagnement de projets et des pratiques en amateur dans des dynamiques collégiales et 
collaboratives, les stratégies dans ce domaine, collectivement au sein des fédérations et structures 
nationales, entre leurs adhérents, dans les territoires (compétences, fonctions, gestion/suivi, dispositifs ...). 
=> Faciliter la réflexion sur le développement de projets et de coopération avec les parties prenantes : État 
(Éducation Nationale, Ministère de la Culture, …), collectivités territoriales, OPCO et branches 
professionnelles ECLAT et Spectacle vivant, réseaux associatifs (Jeunesse et éducation populaire, Économie 
Sociale et Solidaire, ...) etc.  
=> Appréhender les outils, méthodes et dispositifs de valorisation (supports, indicateurs d’activités ...) 
 
Objectifs pédagogiques : 

ð Comprendre et s’approprier les enjeux et modalités du travail collaboratif et sa mise en œuvre, 
ð Analyser et adapter la gouvernance et la structuration des activités dans un processus coopératif, 
ð Analyser les enjeux et les modes opératoires en matière d’accompagnement des pratiques en amateur, 
ð Mettre en pratique un dispositif et/ou processus de valorisation et de développement numérique 

 
Jeudi 22 octobre :  

 

11h00 – 13h00 :  
Ouverture & exploration 

- Rappel des objectifs et du déroulement  
- Tour d’actualité des participants 
- Immersion dans le processus de création Singing Roadshow : observation d’un parcours 

d’apprentissage par la pratique et de la restitution de la création collective à l’issue de 3 journées 
de formation 

 
14h30 – 16h30 : Le 
travail collaboratif 

- Les différents statuts (associatif, coopératifs, …),  
- Les modes de gouvernance et de gestion,  
- Les responsabilités et les obligations (administratives, fiscales, sociales) 
- Le développement de nouveaux services et activités dans le domaine de l’Économie Sociale et 

solidaire 
- Les dynamiques de coopération et interaction entre acteurs / coopérateurs,  

 
17h00 – 19h30 : 
Étude de cas pratique  

- Élaboration collective de scenarii de gouvernance,  
- Structuration et développement perspectif des activités  

 
Vendredi 23 octobre : Analyse de pratique sur la simulation d’audit interne et la préparation à l’audit 

 

09h00 – 12h30 : 
Enjeux et avenir pour les 
pratiques en amateur 

- Évolution des pratiques culturelles (enquête DEPS) et des pratiques en amateur (enquête Cadence) 
- Impact et bénéfice de la transformation des pratiques sociales (liées au Covid ?) pour créer, 

enseigner et transmettre les pratiques musicales : changements individuels, adaptabilité des 
personnes, liens humains, évolution de la société en général 

- Droits culturels et inclusion dans les pratiques musicales 
 

13h30 – 16h30 : Ateliers 
collaboratif numérique 

Mise en situation de réalisation collective (en 3 groupes) d’une vidéo (type teaser) sur la valorisation 
et la mise en pratique d’un dispositif ou projet en illustration des thématiques de la matinée 

16h30 – 17h00 : Bilan Tour de table avec les participants 
 
Intervenants : Bruno Lasnier, Philippe Lombardo, Jean-Baptiste Jobard et Anne-Claire Rocton 
 

Formation réservée aux membres de la PFI. Renseignements auprès du coordinateur 


