MARSEILLE

08 > 10 JUIN

GRENOBLE

GRENOBLE

Réinventer
les équipements
culturels à l'heure
des tiers-lieux

03 > 07 FÉV.

Culture et Jeunesse

16 > 18 NOV.

Management
et ressources humaines
dans le secteur culturel

GRENOBLE

28 > 30 SEPT.

Transformation digitale
des organisations culturelles

GRENOBLE

MARS > SEPT.
CYCLE NATIONAL

Inventer les territoires
culturels de demain
4 modules
Grenoble,Bruxelles
DrÔme/Ardèche

05 > 07 OCT.
GRENOBLE

15 > 17 JUIN

Intégrer les enjeux
environnementaux
dans son projet culturel

Nouvelles tendances
de l'intercommunalité
culturelle

SEPT. 2021
MASTER 2

Direction de projets
culturels
Recrutement
de la promotion
2022-2023

LES FORMATIONS
DE L’OBSERVATOIRE
DES POLITIQUES CULTURELLES

NOS MÉTHODES

LA VIE D’UN-E « STAGIAIRE » À L’OBSERVATOIRE

Consacrés aux enjeux de transformations
institutionnelles et sociétales qui traversent
le secteur culturel, nos parcours occupent
depuis 30 ans une place centrale dans
le paysage des formations continues
sur la culture.

Les formations encouragent à travailler
de manière transversale et coopérative.
Elles mobilisent des savoirs théoriques
dans une perspective opérationnelle.
Les formats pédagogiques sont variés :
enseignements, ateliers, travaux pratiques,
rencontres de terrain. L’OPC revendique
une approche exploratoire et renouvelle
sans cesse les contenus et méthodologies.

NOTRE EXPERTISE

NOS PUBLICS

L’OPC propose des clés de compréhension
des mutations contemporaines
et outille les participant-e-s pour
l’élaboration de stratégies culturelles.

- Directeur-trice-s et responsables
d’équipements ou de projets, chargé-e-s
de mission
- Agents des collectivités publiques
ou de leurs établissements
- Salarié-e-s des entreprises du secteur
privé et indépendant-e-s
- Artistes
- Élu-e-s…

L’OPC est implanté dans le centre-ville de
Grenoble, dans un ancien couvent. Lors des
sessions itinérantes en immersion sur d’autres
territoires, les groupes sont accueillis
au sein de structures artistiques, culturelles
ou universitaires. Les temps de partage
informels et conviviaux sont nombreux
et favorisent l’apprentissage de pair-à-pair.
Un site web est dédié aux stagiaires :
mur de discussion, dossiers documentaires,
carnet d’adresses...
Les formations de l’OPC c’est aussi le réseau
des anciens avec plus de 1000 professionnel-le-s
qui organisent régulièrement des rencontres
et échangent des ressources.

DES PARCOURS DE FORMATIONS DÉPAYSANTS
DÉDIÉS AUX PROFESSIONNEL-LE-S DE LA CULTURE

NOS SPÉCIFICITÉS

Les formations invitent à faire un pas
de côté dans une vie professionnelle dense.
Elles incitent à se décaler, prendre de
la hauteur et développer une posture critique.
Des intervenant-e-s de référence sont
mobilisé-e-s au sein des réseaux de l’OPC
en France et en Europe : universitaires,
professionnel-le-s du secteur culturel,
agents des collectivités publiques,
expert-e-s pluridisciplinaires…

RENSEIGNEMENTS

+33 (0)4 76 44 95 05
formations@observatoire-culture.net
www.observatoire-culture.net

Sur les contenus et le déroulement
des formations : Alice-Anne Jeandel
Sur les devis et les inscriptions : Samia Hamouda

