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renseignements pratiques

Les nombreuses formations proposées par l’Association Française des Orchestres (AFO) répondent aux
besoins spécifiques des orchestres et s’adressent aux musiciens ainsi qu’aux personnels administratifs et
techniques.
Les formations de l’AFO sont disponibles en intra ou en inter-entreprises. Les stages en intra-entreprise
s’adressent aux salariés d’un seul et même orchestre et sont habituellement organisés au sein du siège
social de celui-ci. Les stages en inter - entreprises s’adressent aux salariés de plusieurs orchestres : ils se
déroulent généralement à Paris.
L’AFO peut également répondre à des demandes de formation sur mesure.
L’AFO se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de modifier un stage pour lequel les conditions
nécessaires au bon fonctionnement ne seraient pas réunies.

Les coûts des stages peuvent être pris en charge
au titre de la formation professionnelle, tant pour
les structures de droit public que de droit privé.

SI VOTRE STRUCTURE RELÈVE
DE L’AFDAS :

RENSEIGNEMENTS / TARIFS

Le financement de nombreuses formations par les
fonds mutualisés de l’Afdas permet aux personnels
permanents des employeurs cotisant à l’Afdas d’y
accéder gratuitement. Ces formations doivent
s’inscrire dans les orientations du plan de formation prioritaire de la branche spectacle vivant qui
sont reproduites ci-après (page 19).
Renseignements auprès de l’AFO ou de votre
délégation régionale Afdas.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute
demande d’information ou à vous rendre sur notre
site www.france-orchestres.com.
Pour toute information, contactez Clémence
Quesnel : Tél : 01 42 80 60 76
cquesnel@france-orchestres.com
Association Française des Orchestres

SI VOTRE STRUCTURE RELÈVE
DU CNFPT :

Organisme de formation agréé nº 11.75.38244.75

Prenez contact avec votre délégation territoriale.

24, rue Philippe de Girard, 75010 Paris
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métier de musicien

METIER DE MUSICIEN - INTRA-ENTREPRISE
DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF,
LES ENJEUX DE LA PRESENCE SCENIQUE
PUBLIC

FORMATEURS

Musiciens d’orchestres souhaitant développer leur
aisance, tant sur scène au sein de l’orchestre ou
d’un groupe de musique de chambre, qu’en vue
de participer à des actions éducatives et culturelles.

> Edouard Signolet, comédien et metteur en
scène, il a assuré la mise en espace des concerts
pédagogiques Presto à la Cité de la musque et à la
Salle Pleyel. Depuis 2011, il intervient en temps
que formateur auprès de l’Orchestre français des
jeunes et du CNSMD de Paris.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> un comédien

Les enjeux de l’excellence artistique masquent
parfois ceux de la présence de l’artiste sur scène,
parce qu’il est fondu au sein d’un collectif. Que ce
soit en grande formation ou, a fortiori lors de
concerts de musique de chambre ou d’actions
éducatives, occuper la scène, s’exprimer s’exprimer individuellement devant un auditoire sont
tout autant de défis que le musicien doit relever.

DURÉE & DATES : 1 ou 2 jours (non obligatoirement consécutifs). La date est fixée selon les
disponibilités de l’orchestre.

Pour être parfaitement à l’aise dans ce rôle, les
musiciens doivent développer leurs compétences
dans les domaines de l’expression verbale et
corporelle :
> travail corporel : le corps dans l’espace, les
postures, travailler la confiance en l’autre;
> travail sur la voix : exercices vocaux, le parler
simple, casser l’attitude du “professeur de musique”, s’essayer à la lecture théâtrale, s’enrichir en
pratiquant une autre forme artistique ;

DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF, LES
ENJEUX DE LA PRESENCE SCENIQUE

> travail d’improvisation.

> formateurs : Edouard Signolet et un
comédien

> scénarisation de la présence collective (entrée
sur scène, salut etc.)

> 1 ou 2 jours
> intra-entreprise
> formation prioritaire AFDAS
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métier de musicien

METIER DE MUSICIEN- INTRA-ENTREPRISE, VOLET 1 - INITIATION
LES ACTIONS ÉDUCATIVES : DES RENCONTRES PARTICIPATIVES ET
CREATIVES
PUBLIC

FORMATEURS

Musiciens d’orchestres intervenant ou souhaitant
intervenir auprès d’un public jeune et non musicien.

> Sarah Goldfarb : compositeur-chorégraphe et
pédagogue, fondatrice de ReMuA (Réseau de
Musiciens Intervenants en Ateliers) en 2005.

Cette formation permet aux musiciens de perfectionner leurs méthodes pédagogiques d’animation
d’ateliers éducatifs en s’appuyant sur la créativité
des participants. Elle peut être complétée par le
volet 2 - approfondissement.

> Mark Withers : clarinettiste professionnel, il
anime régulièrement des ateliers de création pour
des formations prestigieuses comme le Hanoverband,
l’Orchestra of the Age of Enlightenment ou le
London Symphony Orchestra. Il est également
l’auteur de l’ouvrage « Working with orchestras ».

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE & DATE : 2 jours. La date est fixée selon
les disponibilités de l’orchestre.

> Proposer aux musiciens des outils pédagogiques
fondés sur la créativité de chacun et sur l’analyse
musicale, susceptibles d’une mise en œuvre immédiate avec des enfants non-musiciens;
> offrir des pistes de réflexion;
> permettre à chacun de jouer pleinement son
rôle au sein de l’orchestre.
Musiciens et enfants sont appelés à travailler
ensemble : les deux jours débouchent sur la
création d’une courte pièce musicale, permettant
aux enfants de s’approprier la musique qu’ils iront
écouter ultérieurement en concert.

LES ACTIONS EDUCATIVES : DES RENCONTRES PARTICIPATIVES ET CREATIVES
> formateurs : Sarah Goldfarb & Mark
Withers
> 2 jours
> intra-entreprise
> formation prioritaire AFDAS
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métier de musicien

METIER DE MUSICIEN- INTRA-ENTREPRISE
VOLET 2 - APPROFONDISSEMENT
LES ACTIONS ÉDUCATIVES : DES RENCONTRES PARTICIPATIVES ET
CREATIVES
PUBLIC

FORMATEURS

Musiciens d’orchestres intervenant ou souhaitant
intervenir auprès d’un public jeune et non musicien.

> Sarah Goldfarb : compositeur-chorégraphe et
pédagogue, fondatrice de ReMuA (Réseau de
Musiciens Intervenants en Ateliers) en 2005.

Cette formation permet aux musiciens de perfectionner leurs méthodes pédagogiques d’animation
d’ateliers éducatifs en s’appuyant sur la créativité
des participants. Elle complète le volet 1-initiation.

> Mark Withers : clarinettiste professionnel, il
anime régulièrement des ateliers de création pour
des formations prestigieuses comme le Hanoverband,
l’Orchestra of the Age of Enlightenment ou le
London Symphony Orchestra. Il est également
l’auteur de l’ouvrage « Working with orchestras ».

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Contenu pédagogique en cours de définition

DURÉE & DATE : 2 jours. La date est fixée selon
les disponibilités de l’orchestre.

LES ACTIONS EDUCATIVES : DES RENCONTRES PARTICIPATIVES ET CREATIVES
> formateurs : Sarah Goldfarb & Mark
Withers
> 2 jours
> intra-entreprise
> formation prioritaire AFDAS
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métier de musicien

METIER DE MUSICIEN - INTRA-ENTREPRISE,
LES MUSICIENS ET LES ACTIONS ÉDUCATIVES : L’IMPROVISATION
MUSICALE AU SERVICE D’UN PROJET ÉDUCATIF
PUBLIC

FORMATEURS

Musiciens d’orchestres intervenant ou souhaitant
intervenir auprès d’un public jeune
et non musicien.

> Sarah Goldfarb : compositeur-chorégraphe et
pédagogue, fondatrice de ReMuA ( Réseau de
Musiciens Intervenants en Ateliers ) en 2005.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Mark Withers : clarinettiste professionnel, il
anime régulièrement des ateliers de création pour
des formations prestigieuses comme le Hanoverband, l’Orchestra of the Age of Enlightenment ou
le London Symphony Orchestra. Il est également
l’auteur de l’ouvrage « Working with orchestras ».

Pour éviter que la partition ne fasse écran entre le
musicien et l’auditoire qu’il veut convaincre, le
travail sur l’improvisation permet à l’intervenant
pédagogique de développer une relation plus
fluide avec son public et centrée sur l’interprétation.
La pratique de l’improvisation constitue alors un
plus évident pour le musicien dans ses actions
éducatives et culturelles.

DURÉE & DATE : 2 jours. La date est fixée selon
les disponibilités de l’orchestre.

La pratique de l’improvisation liée à la conduite
d’un projet éducatif permettra plus particulièrement d’apprendre :
> à identifier les paramètres de l’improvisation;
> à créer une musique en lien avec le répertoire
sur la base des improvisations d’un groupe;
> de passer de l’improvisation à la construction de
« partitions ouvertes », c’est-à-dire à un mode de
composition impliquant autant le compositeur
que les participants.

LES MUSICIENS ET LES ACTIONS ÉDUCATIVES : L’IMPROVISATION MUSICALE
AU SERVICE D’UN PROJET ÉDUCATIF
> formateurs : Sarah Goldfarb & Mark
Withers
> 2 jours
> intra-entreprise
> formation prioritaire AFDAS
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métier de musicien

METIER DE MUSICIEN - INTER-ENTREPRISE,
STAGE DE DECOUVERTE : ACTIONS EDUCATIVES, LE MODELE ANGLOSAXON
PUBLIC

FORMATEURS

Musiciens d’orchestres et responsables des actions
éducatives dans les orchestres.

> London Symphony Orchestra, Royaume-Uni
> Philharmonia Orchestra, Royaume-Uni
> Berliner Philharmoniker, Allemagne

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE & DATE : 3 jours, voyage inclus. La date est
fixée selon les disponibilités des participants

Les institutions anglo-saxonnes sont à l’origine, il y
a plusieurs décennies, du développement de
l’action culturelle dans les orchestres. Ce voyage
d’étude est une occasion pour les participants
d’aborder les actions éducatives différemment et
de s’enrichir au contact de leurs homologues
européens.

FINANCEMENT AFDAS
Cette formation peut faire l’objet d’un financement par l’AFDAS. (En cours)

STAGE DE DECOUVERTE : ACTIONS
EDUCATIVES, LE MODELE ANGLOSAXON
> 3 jours, voyage inclus
> formation prioritaire AFDAS
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métier de musicien

METIER DE MUSICIEN - INTRA-ENTREPRISE
MUSIQUE EN MILIEU HOSPITALIER
En collaboration avec l’association Musique & Santé

PUBLIC

FORMATEURS

Musiciens d’orchestres intervenant ou souhaitant
intervenir auprès des personnes malades; Responsables des actions éducatives dans les orchestres.

> Philippe Bouteloup : musicien de formation
(flûte à bec et guitare jazz) il fonde en 1997
l’association Musique & Santé dont il est aujourd’hui le directeur;

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Marc Olivier de Nattes : violoniste à l’Orchestre
National de France, à l’origine de nombreuses
actions pédagogiques au sein de cette formation.
Enseigne actuellement au Conservatoire Municipal
Agréé Francis Poulenc du 16ème arrondissement de
Paris.

Du service de néonatologie aux autres services
hospitaliers, les équipes soignantes et éducatives
recherchent des réponses adaptées aux situations
douloureuses de séparation et de maladie des
enfants comme des adultes. La musique est un
moyen privilégié pour tisser des liens entre les
uns et les autres.

DURÉE & DATES : 2 jours. La date est fixée selon
les disponibilités de l’orchestre.

Cependant la question des modalités d’intervention se pose à tous ceux qui souhaitent s’investir
dans ces lieux si particuliers.
Comment faire exister la musique auprès des
malades et comment les hôpitaux peuvent-ils
accueillir les musiciens ? Y a-t-il un répertoire
adapté ? Combien de temps jouer auprès de
patients malades ? Quelle place faire aux
soignants et aux parents présents pendant
les interventions musicales ?

MUSIQUE EN MILIEU HOSPITALIER
> formateurs : Marc Olivier de Nattes &
Philippe Bouteloup

La formation se conclut par une mise en pratique
des outils donnés pendant la formation.

> 2 jours
> intra-entreprise
> formation prioritaire AFDAS
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santé

LA SANTÉ DES MUSICIENS - INTRA-ENTREPRISE
PHYSIOLOGIE DU GESTE ET PRÉVENTION DES RISQUES : INITIATION

PUBLIC

FORMATEURS

Instrumentistes à cordes et à vent.

> Marie-Christine Mathieu: kinésithérapeute
spécialisée dans la rééducation des musiciens.
Formée à la méthode Mézières, elle intervient
auprès des musiciens interprètes depuis 1998, au
sein des Cefedem, Conservatoires, Pôles Supérieures et de plusieurs orchestres français. Elle est
notamment l’auteur de Gestes et postures du
musicien sur les specificités du corps de chaque
instrumentiste.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Spécialement conçue pour les musiciens, cette
formation permet d’assimiler la nature des risques
(troubles musculo-squelettiques), les facteurs
favorisants et les mesures préventives.
L’atelier pratique de l’après-midi est consacré à la
physiologie du geste appliquée aux instrumentistes à cordes et à vent. Il vise à donner des outils
concrets permettant de prévenir et corriger les
déstabilisations fonctionnelles dues à la fatigue,
aux mauvaises habitudes ou au changement de
techniques de jeu.

DURÉE & DATE : 1 jour. La date est fixée selon les
disponibilités de l’orchestre.

PHYSIOLOGIE DU GESTE ET PRÉVENTION DES RISQUES : INITIATION
> formateur : Marie-Christine Mathieu
> 1 jour
> intra-entreprise
> formation prioritaire AFDAS
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santé

LA SANTÉ DES MUSICIENS - INTRA-ENTREPRISE
PHYSIOLOGIE DU GESTE ET PRÉVENTION DES RISQUES : PERFECTIONNEMENT

PUBLIC

FORMATEURS

Instrumentistes à cordes et à vent ayant suivi le
premier volet de la formation « La santé des
instrumentistes : physiologie du geste et prévention des risques ».

> Marie-Christine Mathieu: kinésithérapeute
spécialisée dans la rééducation des musiciens.
Formée à la méthode Mézières, elle intervient
auprès des musiciens interprètes depuis 1998, au
sein des Cefedem, Conservatoires, Pôles Supérieures et de plusieurs orchestres français. Elle est
notamment l’auteur de Gestes et postures du
musicien sur les specificités du corps de chaque
instrumentiste.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Accroître la maîtrise de la prévention des risques
sur le fondement des acquis du volet 1 à travers
un suivi personnalisé des musiciens. Cette formation,
qui comprendra un rappel théorique, sera
largement consacrée à la poursuite du travail sur
la posture à l’instrument.

DURÉE & DATE : 1 jour. La date est fixée selon les
disponibilités de l’orchestre.

Les ateliers pratiques qui seront proposés
permettront :
> de vérifier que les musiciens ont été en mesure
d’intégrer efficacement dans leur pratique
professionnelle le travail sur la posture réalisé lors
du stage précédent et de corriger, le cas échéant,
la persistance d’habitudes anti-physiologiques;
> de recueillir les impressions des stagiaires
concernant les modalités de mise en œuvre des
exercices préconisés;
> d’affiner les exercices pratiques proposés en
fonction des particularités propres à chacun des
musiciens afin de concilier de manière optimale
prévention des risques, efficacité et confort de
jeu.

PHYSIOLOGIE DU GESTE ET PRÉVENTION
DES RISQUES : PERFECTIONNEMENT
> formateur: Marie-Christine Mathieu
> 1 jour
> intra-entreprise
> formation prioritaire AFDAS
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santé

LA SANTÉ DES PERSONNELS TECHNIQUES DES ORCHESTRES
INTER-ENTREPRISE
PHYSIOLOGIE DU GESTE ET PRÉVENTION DES RISQUES
PUBLIC

FORMATEURS

Régisseurs, garçons d’orchestre et autres
personnels techniques des orchestres.

> Kinésithérapeute spécialisé dans la rééducation
des musiciens.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE : 1 jour

Le travail des personnels techniques des
orchestres est physiquement très intense (port de
charges lourdes, nombreux déplacements...) et
s’effectue souvent dans des délais très serrés.

DATE : Le stage est organisé à partir de 10 demandes d’inscription. La date est alors fixée deux
mois à l’avance, selon les disponibilités des
participants et des intervenants.

Cette formation permettra aux régisseurs, garçons
d’orchestre et autres personnels techniques
d’accroître leur maîtrise de la prévention des
risques, notamment au travers d’exercices
pratiques et de mises en situation.
A l’issue de ce stage, les participants seront en
mesure :
> D’identifier efficacement la nature des risques,
les facteurs d’exposition et les mesures
préventives ;
> De corriger les mauvais gestes et postures ;
> De mettre en œuvre un programme d’exercices
qui permettra de limiter les déstabilisations
fonctionnelles dues à la fatigue et aux mauvaises
habitudes de jeu.

PHYSIOLOGIE DU GESTE ET PRÉVENTION
DES RISQUES
> formateur : kinésithérapeute spécialisé
> 1 jour
> inter-entreprise
> formation prioritaire AFDAS
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santé

LA SANTÉ DES MUSICIENS - INTRA-ENTREPRISE
LA CONSERVATION DE L’AUDITION : PRÉVENIR LES RISQUES

PUBLIC

FORMATEUR

Instrumentistes, choristes.

> Christian Meyer-Bisch : épidémiologiste à l’INRS.
En 1996, il crée une consultation spécialisée en
audiologie et santé communautaire à l’Hôpital
Beaujon.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Une directive européenne sur la protection des
travailleurs contre le bruit, applicable depuis
février 2008, concerne directement les orchestres
et interdit aux employeurs d’exposer les musiciens
à des niveaux sonores élevés sans protection.

DURÉE& DATE : 1 jour. La date est fixée selon les
disponibilités de l’orchestre.

Afin d’accompagner les orchestres dans la prévention
des risques d’altération de l’audition, l’AFO
propose une journée de formation aux musiciens.
Le programme de la formation donne des outils
concrets permettant d’identifier les risques
générés par l’activité professionnelle du musicien
et d’apprendre à conserver son audition.

LA CONSERVATION DE L’AUDITION :
PRÉVENIR LES RISQUES
> formateur : Christian Meyer-Bisch
> 1 jour
> intra-entreprise
> formation prioritaire AFDAS
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communication
développement
INTER-ENTREPRISE
MARKETING ET CONNAISSANCE DES PUBLICS

PUBLIC

FORMATEURS

Responsables en charge du marketing, des publics,
de la billetterie.

Cette formation est menée conjointement par un
sociologue et un consultant en marketing.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE : 1 jour

L’enquête sur les publics de l’orchestre a apporté
des informations très riches et détaillées sur les
publics, leur composition, leurs motivations et leur
comportement.

DATE : La date sera fixée selon les disponibilités
des intervenants et sera annoncée 2 mois à
l’avance.

Cette formation permettra d’approfondir la
compréhension des résultats d’enquête sur des
points précis et apportera des outils méthodologiques pour enquêter ses publics ou analyser les
données à disposition au sein d’une institution
culturelle.
Les participants seront invités à mettre en relation
les données sociologiques et leur stratégie
marketing.

MARKETING ET CONNAISSANCE DES
PUBLICS
> formateurs : directeurs de la communication
d’institutions musicales
> 1 jour
> inter-entreprise
> plan de formation
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bibliothèque

INTER-ENTREPRISE
LE CADRE LEGAL DE LA RELATION AUX EDITEURS DE MUSIQUE

PUBLIC

FORMATEURS

Responsables de la bibliothèque musicale

Cette formation est menée par un juriste.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE : 1 jour

La relation entre les institutions musicales et les
éditeurs de musique évolue en permanence :
nouvelles formes de consommation de musique
et d’exploitation de l’œuvre, gestion des droits,
valorisation des partitions...

DATE : 2 octobre

Cette formation permettra aux participants de
connaitre et d’approfondir le cadre légal qui
s’applique à l’édition musicale afin d’équilibrer les
conditions de négociation avec les éditeurs.

LE CADRE LEGAL DE LA RELATION AUX
EDITEURS DE MUSIQUE
> formateurs
> jours
> intra-entreprise
> formation prioritaire
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management - direction

MANAGEMENT - DIRECTION - INTER-ENTREPRISE
EXERCER PLEINEMENT SA FONCTION DE CHEF DE PUPITRE

PUBLIC

FORMATEURS

Musiciens d’orchestres chef de pupitres,
principalement au sein des pupitres de cordes.

> un consultant RH

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE & DATE : Deux jours consécutifs
Il est recommandé de mettre en œuvre cette
formation à l’échelle des régions, permettant le
regroupement de musiciens issus de différents
orchestres.

> un chef de pupitre issu d’un orchestre étranger

Les chefs de pupitres exercent une responsabilité difficile qui va souvent au-delà des seules
questions musicales. Ils exercent un rôle
hiérarchique indispensable à la cohésion de
son pupitre, qui participe à celle de tout
l’orchestre. Pour être parfaitement à l’aise dans
ce rôle, le musicien doit savoir motiver et
inspirer son équipe, gérer les conflits susceptibles d’apparaitre.

MUSICIENS ET ACTIONS ÉDUCATIVES:
MODULES DE PERFECTIONNEMENT
> formateur : Sarah Goldfarb
> 4 modules d’une journée à suivre en
totalité ou partiellement.
> inter-entreprise
> formation prioritaire AFDAS
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management - direction

INTER-ENTREPRISE
LES DROITS LIÉS À LA FIXATION ET L’EXPLOITATION DES
PHONOGRAMMES ET DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
PUBLIC

FORMATEURS

Personnels administratifs et techniques

> Jean Vincent : avocat au Barreau des Hauts de
Seine, chargé d’enseignement universitaire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
DURÉE : 1 jour

Les obligations juridiques relatives à la fixation et à
l’exploitation des enregistrements des œuvres
audiovisuelles sont nombreuses et complexes : droit
d’auteur, droits voisins, droits moraux et patrimoniaux, droit des contrats… A partir d’un résumé de la
législation applicable et de cas pratiques rencontrés
par l’orchestre, le participant sera en mesure de
sécuriser la mise en œuvre de ses projets.

DATE : La date sera fixée selon les disponibilités
des intervenants et sera annoncée deux mois à
l’avance.

Ce stage permettra aux personnels administratifs et
techniques :
> de comprendre comment s’articule la législation
relative à la fixation et l’exploitation des œuvres
audiovisuelles
> de s’approprier les réglementations relatives au
droit d’auteur et aux droits voisins
> de connaitre les éléments préalables à la production de projets audiovisuels et à la rédaction des
contrats correspondants

LES DROITS LIÉS À LA FIXATION ET
L’EXPLOITATION DES PHONOGRAMMES
ET DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
> formateurs : juristes, diffuseurs, producteurs,
réalisateurs, représentants du CNC
> 1 jour
> inter-entreprise
> inclus dans le plan de formation et la
liste des formations prioritaires
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management - direction

INTER-ENTREPRISE
IMPLANTER UN LOGICIEL DE GESTION DE PRODUCTION
ORCHESTRALE
PUBLIC

FORMATEURS

Direction / Administrateurs; Délégués généraux;
Secrétaires généraux; Régisseurs du personnel;
Bibliothécaires.

> Editeurs des logiciels de gestion OPAS et Studio
Régie;
> Responsables du personnel ayant déployé ces
solutions dans un orchestre.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
DURÉE : 1 jour

Les logiciels de gestion permettent de partager
l’information entre les différents services de
l’orchestre : bibliothèque, régie, production,
comptabilité, programmation, communication.
Outre un gain de temps appréciable, cet outil
permet de produire des tableaux de bord que les
politiques d’évaluation de la dépense publique
rendent de plus en plus incontournables.

DATE : La date sera fixée selon les disponibilités
des intervenants et sera annoncée 2 mois à
l’avance.

Grâce à l’apport des éditeurs et à l’expérience
d’utilisateurs pilotes, la formation permettra aux
stagiaires d’identifier les étapes, les pré-requis et
les bonnes pratiques permettant de mener à bon
terme le déploiement dans tous les services :
> méthodologie de conduite de projet : savoir
impliquer et former les services concernés ;
> bibliothèque : listes d’autorité et principes de
notation des œuvres ;

IMPLANTER UN LOGICIEL DE GESTION
DE PRODUCTION ORCHESTRALE

> gestion des personnels : intégration de l’accord
d’entreprise et gestion des plannings ;

> formateurs : éditeurs des logiciels OPAS
et Studio Régie

> programmation : gestion de l’historique de
programmation.

> 1 jour
> inter-entreprise
> plan de formation
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modalités de prise en charge
par l’AFDAS
LE PLAN DE FORMATION PRIORITAIRE SPECTACLE VIVANT AFDAS
Vous trouverez ci-dessous des extraits de la liste des formations prioritaires indiquées sur le site de
l’Afdas précisant notamment les conditions de durée des stages. Si ces conditions ne sont pas remplies
et/ou si le plafond annuel de financement applicable est dépassé, ces formations peuvent alors être
prises en charge sur le plan de formation de l’entreprise.

LE PLAN DE FORMATION DE BRANCHE:
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

LISTE DES FORMATIONS PRIORITAIRES

Les organisations professionnelles d’employeurs et
de salariés identifient chaque année des stages
pouvant être financés sur les fonds mutualisés de
la formation professionnelle, dans le cadre du plan
de formation de branche.

ARTISTIQUES
> Actions éducatives et pédagogiques dans les
orchestres [ 2 jours max. ]
PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EXERCICE
DES MÉTIERS

Votre entreprise participe chaque année au
financement du plan de formation de branche.

Techniques
> Gestes et postures, utilisation des produits
dangereux [ 2 jours max. ]

Cette contribution, dont le taux est fixé par accord
collectif, est destinée au financement des actions
de formation retenues par la branche professionnelle pour ses salariés.

Artistiques
> Techniques Alexander, Feldenkrais, Pilates
[ 2 jours max. ]

Cette contribution est mutualisée : chaque
entreprise verse sa participation à un fonds
commun disponible pour l’ensemble de la
profession.

> La santé du musicien d’orchestre. [ 2 jours max. ]
DROIT DES CONTRATS ET PROPRIETE
INTELLECTUELLE
> Droit des contrats [36 heures max.]
> Droit de la propriété intellectuelle [36 heures
max.]
MANAGEMENT
> Management / efficacité professionnelle dans
l’entreprise [21 heures max.]

Source: site Internet de l’AFDAS(www.afdas.com, rubrique Employeur/
Former vos salariés /Plan de formation des branches professionnelles/
Spectacle vivant).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer.
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