PHOTO NON
SCANNÉE À
COLLER
(obligatoire)

CYCLE NATIONAL
« Inventer les territoires culturels de demain »
4 modules du 25 mars au 20 septembre 2019
À retourner à l’Observatoire des politiques culturelles, 1 rue du Vieux Temple, 38000 Grenoble,

avant le 11 février 2019 (cachet de la Poste faisant foi)

Coordonnées personnelles

Coordonnées professionnelles

Nom…………………………………………

Fonction…………………………………….
………………………………………………

Prénom………………………………………
Date de naissance……/………/……………

Employeur…………………………………..
………………………………………………

Adresse personnelle
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Adresse professionnelle
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Tél portable …………………………………

Tél fixe …………………………………….

Adresse email
………………………………………………

Adresse email
………………………………………………

Dans le cadre des échanges avec l’OPC, souhaitez-vous utiliser :
* vos coordonnées professionnelles
* vos coordonnées personnelles
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Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Transmettre un texte saisi de 2 pages, en faisant ressortir :
- ce qui dans votre parcours professionnel et personnel motive votre candidature
- vos attentes à l’égard de la formation et les enjeux culturels que vous aimeriez aborder
durant le Cycle, en argumentant votre propos

Coût de la formation et prise en charge
Les frais pédagogiques de 3 700 euros* (trois mille sept cent euros) seront pris en charge
par :
Employeur * (adresse de facturation) ………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Fonds de formation * (nom et adresse)……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Autre * (nom et adresse)………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
* Ces frais pédagogiques ne comprennent pas les repas, l’hébergement et les déplacements.
Une ligne budgétaire spécifique a été créée par l’OPC afin de prendre en charge, le cas échéant, les billets
d’avion ou de train pour Madrid (voir conditions détaillées sur www.observatoire-culture.net).
Les abonnés à l’Idéothèque et les anciens stagiaires de l’OPC ou adhérents à l’association Réseau peuvent
bénéficier d’une réduction de 10 %.

Le mode de règlement se fera par :
Mandat administratif *
Chèque bancaire (à l’ordre de l’Observatoire des politiques culturelles) *
Fait le :

à:

Signature :
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Pièces à fournir obligatoirement, en plus du présent dossier de candidature dûment
rempli et signé, et du texte de motivation :
§
§
§
§
§

Un curriculum vitae
Une photo d’identité non scannée (collée au dossier)
Une lettre d’accord de l’employeur autorisant votre participation à la formation aux
conditions d’assiduité prévues
Un bon de commande relatif à la prise en charge des frais pédagogiques
Un chèque de 30 euros pour frais de dossier à l’ordre de l’Observatoire des politiques
culturelles

Dépôt des candidatures
L’ensemble de ces pièces doit être adressé à l’Observatoire des politiques culturelles, 1 rue
du Vieux Temple, 38000 Grenoble avant le 11 février 2019 (tout dossier incomplet ne
pourra être pris en compte).
N.B. : aucun document adressé à l’Observatoire des politiques culturelles ne sera retourné.

Renseignements
- Sur les devis et inscriptions : Samia Hamouda, assistante Formations
- Sur les contenus et le déroulement de la formation : Alice-Anne Jeandel, responsable des
formations
Tél. : +33 (0)4 76 44 95 05
Courriel : formations@observatoire-culture.net
Site Internet : www.observatoire-culture.net
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