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CALENDRIER 
DES FORMATIONS

DE L’OPC

Master 2 : « Direction 
de projets culturels »
JAN. > NOV.
Année 2 - Promotion 17
Grenoble, Nantes, Bruxelles

« Management et 
ressources humaines  
dans le secteur culturel »
06 > 09 MARS
Grenoble

4 jrs

Culture, jeunesse
et numérique : « Concevoir 
des nouvelles modalités 
de projets culturels 
et éducatifs »
23, 30 MARS & 06 AVRIL
Formation à distance

« Réinventer les 
équipements culturels  
à l’heure des tiers-lieux »
05 > 08 JUIN
Rennes

« Faciliter la mise en 
œuvre des droits culturels 
dans les politiques 
culturelles »
26 > 29 JUIN
Grenoble

Cycle national : « Inventer 
les territoires culturels 
de demain » - 3 modules
SEPT. OCT. & DÉC.
Grenoble, Bruxelles, Marseille

« Intégrer les enjeux 
environnementaux  
dans son projet culturel »
06 > 09 NOV.
Grenoble

4 jrs

15 jrs

 3 jrs

 30 jrs

 4 jrs

 4 jrs



LES FORMATIONS 
DE L’OBSERVATOIRE 
DES POLITIQUES 
CULTURELLES
Des parcours de formation 
pour concevoir les métiers 
culturels de demain.
Acteur historique de la formation dans
le champ des politiques culturelles, l’OPC 
accompagne depuis plus de 30 ans les 
professionnel·les du secteur culturel dans 
le développement de leurs compétences.

Nos spécificités

Les formations de l’OPC sont exploratoires 
 sap nu eriaf  à tnetivni sellE .setnar éniti te
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une posture critique. 
L’approche interdisciplinaire et transversale 

 sed nies ua  étisrevid ednarg enu titnarag
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Nous mobilisons des intervenant·es 

groupes perme�ant à tous les champs

de ré fé rence, universitaires et 
  xuaes ér sed nies ua ,sel·lennoisseforp

de l’OPC en France et en Europe. 

Nos méthodes
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de cas, travaux pratiques et rencontres 
de terrain. 

 noitamina’d seuqinhcet sed u çnoc a CPO’L

de l’é ducation populaire, des cultures libres 
en hybridant di�érentes méthodes issues  

ou du design thinking. Nous enrichissons 

adaptant aux besoins de chaque formation 
notre démarche au �l des années en nous

et aux a�entes des stagiaires. 

Nos publics

Directeur·rices et responsables 
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La vie d’un·e stagiaire en 
formation à l’OPC

 elliv-ertnec el snad  étnalpmi tse CPO’L
 setnar éniti snoisses sed sroL .elbonerG ed

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 

 .riap- à-riap ed egassitnerppa’l tnesirovaf
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stagiaires : mur de discussion, dossiers 
documentaires, carnet d’adresses... 
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1, rue du Vieux Temple
38000 GRENOBLE

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

www.observatoire-culture.net




