Acquérir et conforter des compétences
Se professionnaliser et approfondir
ses pratiques

DES PARCOURS
DE FORMATION
Filage propose aujourd’hui une quarantaine de modules
de formation autour de l’administration, de la comptabilité, de la paie,
de la recherche de financements et des modèles économiques,
de la production, de la gestion de projets, de la diffusion,
de la communication, des relations avec les publics, des projets
de territoire, des pratiques professionnelles…
Il est possible d’associer ces modules courts pour composer
des parcours cohérents et personnalisés. Nous vous proposons
de faire le point ensemble sur vos compétences pour vous aider
à construire votre parcours sur mesure.
Si les formations proposées par Filage vous intéressent et que vous
ne pouvez pas vous rendre à Lille, n’hésitez pas à nous le faire savoir :
les modules sont délocalisables sur un autre territoire ou directement
au sein de votre structure.

DES FORMATIONS
INDIVIDUALISÉES
ET SUR MESURE
Filage est à l’écoute des besoins des acteurs du secteur associatif
et culturel et peut ainsi répondre à des demandes spécifiques :
formations individualisées, formations sur mesure.
Filage s’adapte à votre demande et peut identifier pour vous
les formateurs qualifiés et concevoir un déroulé pédagogique
spécifiquement adapté à vos besoins.

DES FORMATIONS
INTRA-STRUCTURES

Depuis 2001 Filage est l’interlocuteur
des acteurs associatifs, du secteur culturel
et plus particulièrement du spectacle vivant pour
le développement de leurs projets de quatre façons
différentes : par l’accompagnement de compagnies
artistiques (administration de production, diffusion,
développement, communication…), par la formation
professionnelle continue, par l’accompagnement
de projets de territoire et par des actions de conseil
et d’audit.

Amateurs, bénévoles :
quelle règlementation ?
La fiscalité des entreprises
culturelles

Au-delà de l’aspect pédagogique
et technique, ils apportent leur
vision du métier et animent avec
conviction des échanges riches
en partages d’expériences
et en réflexions.

Filage est ainsi référencé Datadock
et ses formations peuvent faire
l’objet d’une prise en charge
par les OPCA.
Filage a par ailleurs été désigné
par l’AFDAS et la Région comme
organisme de référence dans
le domaine culturel pour
l’accompagnement des salariés
en CUI-CAE et emplois d’avenir.

Filage propose également des interventions et formations pour
l’ensemble de l’équipe d’une compagnie ou d’une structure
culturelle, qu’il s’agisse de modules déjà existants ou sur mesure.
Nous pouvons ainsi être l’interlocuteur privilégié des compagnies,
associations et lieux culturels pour la mise en œuvre de leur plan
de formation.

Accueillir et employer
des artistes étrangers

Les sessions de formation
sont animées par des intervenants
professionnels en activité tous
experts de leur domaine.

Les formations proposées par Filage
répondent aux 6 critères
et 21 indicateurs de qualité établis
par le décret du 30 juin 2015
relatif à la qualité des actions
de formation professionnelle.

FINANCER
SA FORMATION
La formation professionnelle
est un droit ouvert à tous. Filage vous
accompagne dans la recherche
de financements en fonction
de votre situation.

ADMINISTRATION
ET PRODUCTION
Les obligations administratives
des entrepreneurs du spectacle
vivant

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
RECONNUE PAR LE SECTEUR
ASSOCIATIF, CULTUREL
ET ARTISTIQUE

DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
DE QUALITÉ

QUELQUES
UNES DE NOS
FORMATIONS

Les fonds européens, monter
un projet de coopération  /
Programmes Europe Creative
et Erasmus +

INFORMATIONS
PRATIQUES
Pour tout renseignement et toute
inscription, nous vous invitons
à nous contacter :
formation@filage.fr
+33 (0)3 20 47 81 72

Impulser et pérenniser
une stratégie de mécénat
Prévention des risques psychosociaux et qualité de vie au travail

COMMUNICATION
ET DIFFUSION
La diffusion : outils et méthodologie ;
le parcours de négociation
Communication Web pour les lieux
et évènements culturels
Construire sa stratégie
de communication culturelle

Nos formations se déroulent dans les locaux
de Filage au 7B rue de Trévise – 59000, Lille
ou au sein de structures partenaires.

Pour découvrir le programme
de formation détaillé, rendez-vous
sur notre site internet :
www.filage.fr

Produire, administrer et promouvoir
un spectacle vivant en anglais

RELATION AVEC
LES PUBLICS
Susciter la participation: enjeux,
méthodes, outils, posture

PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Dynamiser son potentiel créatif
pour stimuler son activité
Initiation et approfondissement
à la pratique d’Excel

Les formations Filage s’adressent aux acteurs associatifs et du secteur
culturel au sein de compagnies artistiques, de lieux culturels,
de festivals, de structures de diffusion, de collectivités territoriales ;
permanents, intermittents, indépendants, fonctionnaires, demandeurs
d’emplois ou en contrats aidés.

Filage Formation c’est :
15 ans d’expertise en formation
professionnelle continue
Plus de 40 modules de formation
Un large réseau d’intervenants
professionnels reconnus
Des formations sur mesure, individualisées
ou intra structure sur demande
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Le Manège de Reims Le Volcan au Havre La Comédie de Caen
Le Vivat Le Centre Chorégraphique National de Roubaix
Le Channel Latitudes Contemporaines Le Théâtre du Nord
Le Grand Mix La Malterie L’ARA Fructôse La Cie ArtTrack
Le Théâtre Massenet Signes de Sens Attacafa...
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