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spécialisation Cirque

Formation professionnelle
Chargé de production de projets artistiques, spécialisation Cirque
Un parcours qualifiant et diplômant
Titre de niveau III reconnu par l’Etat - Formation à Auch (Gers)
Vous rêvez d’accompagner une compagnie de cirque ou vous êtes déjà en poste et avez besoin de développer vos
compétences ? Vous avez envie de rejoindre un lieu dédié aux arts du cirque ? Cette formation professionnelle de 3 mois
vous permettra de donner rapidement corps à votre projet professionnel.
En partenariat avec CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque, l’IESA vous propose une formation au cœur de la création
circassienne contemporaine. Pendant votre formation, en plus du contenu pédagogique, vous pourrez côtoyer des artistes
en résidence, vivre le plus important festival du cirque actuel, rendez-vous incontournable de tous les professionnels, et
développer ainsi votre réseau.

OBJECTIFS
	Le chargé de production est un acteur majeur de tout projet artistique ou culturel. Il en assure le suivi budgétaire,
la logistique et la gestion humaine, et met en application des compétences « métier » apportées par cette
formation de 3 mois à destination des professionnels.
Très orientée métier, cette formation apporte toutes les compétences opérationnelles nécessaires à une prise de
fonction rapide : gestion de projet, production, communication et gestion budgétaire et juridique.
Financements
Plan de formation, période de professionnalisation,
CIF (CDD, CDI, Intermittents), AFDAS, Pôle Emploi,
CSP (Convention de reclassement personnalisée),
financement personnel.
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Public
La formation s’adresse à tout professionnel du secteur
culturel ayant une expérience significative dans le monde
artistique et culturel.

À l’issue de la formation, les professionnels sont invités à passer un titre de niveau III
« Chargé de production de projets artistiques » reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP
(JO du 14/04/2012).
Intervenants
Intervenants professionnels issus de structures et
d’institutions telles que CIRCa, Zingaro, l’Usine,
etc.

coût
3 500 €

PROCHAINE RENTRÉE : 28 septembre 2015

PROGRAMME

Le parcours de formation se déroule au sein d’un groupe d’une 15aine de personnes.
Cette formation vise l’acquisition et le renforcement de 8 grands domaines de
compétences liés à la fonction de chargé de production :
•
•
•
•
•
•
•

Positionnement du projet artistique dans un environnement esthétique, culturel et
socio-politique
Processus de production
Communication, promotion et commercialisation du projet artistique
Suivi budgétaire
Gestion juridique
Logistique et gestion des équipes techniques
Pilotage des projets à l’échelle européenne et internationale

Une pédagogie active appuyée sur la production de projets réels permet aux apprenant(e)s
d’acquérir des compétences réelles et d’évaluer leurs savoir-faire.
Intense et condensé, ce parcours facilite une opérationnalité rapide, la constitution d’un réseau
et l’obtention d’un diplôme reconnu.
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Enfin, à l’issue de la formation, le professionnel peut effectuer un stage de 4 à 6 semaines dans
la structure culturelle de son choix.

L’IESA et CIRCa vous accompagnent dans votre parcours professionnel
La formation a lieu à Auch en partenariat avec CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque.
Un accompagnement du stagiaire durant et après la formation, est tourné vers l’insertion, la reconversion, la
formalisation d’un parcours professionnel.
Apprenants et intervenants étant des professionnels, ils s’organisent en réseau. L’IESA favorise cette dynamique
continue du réseau en organisant des rencontres professionnelles autour de thématiques d’actualité.

INFOS PRATIQUES
Durée : 3 mois en discontinu (35 jours de face à face)
Prochaine rentrée : 28 septembre 2015
Diplôme : Titre de niveau III « Chargé de production de projets artistiques ».
« Cours à la carte » : chaque module de cette formation est autonome et peut donc être choisi dans
le cadre d’un plan de formation « à la carte ».

Contacts, renseignements et devis :
Ingrid Rivet i.rivet@iesa.fr ou 06 15 06 68 28

www.iesa.fr

