
CATALOGUE 
DE FORMATION

septembre à décembre 2022



BIENVENUE

Le droit à la formation est une belle opportunité pour
chacun d'entre nous d'entretenir, d’approfondir et de
développer les connaissances et compétences nécessaires
à nos métiers.

Avec la reprise après la crise, nos agendas se remplissent à
toute allure. C'est pourquoi, pour ce second semestre 2022,
nous avons été particulièrement vigilants à vous proposer
des modules de formation courts, avec, pour certains, des
formats mixtes en distanciel et présentiel et pour tous, une
approche très «pragmatique» pour une application directe
dans vos activités professionnelles.
 
Nous espérons vous retrouver bientôt autour de ces sujets
porteurs. 
Bonne lecture !
 
Florence Magnanon, directrice de Culture Lab 29.

Culture Lab 29, l’agence culturelle départementale du
Finistère, est un organisme de formation professionnelle
dédié aux acteurs culturels, artistes, élus et agents des
collectivités qui souhaitent acquérir de nouvelles
compétences, en prise avec les sujets d’actualité et les
évolutions du secteur.

Innover dans le contenu
et le format de nos

formations

Des formations sur
toute la Bretagne dans

des locaux adaptés

Un suivi pédagogique individualisé

Qualité de l’accueil et convivialité

Du temps
pour la pratique
et les échanges

Des formateurs en activité,
proches des réalités du terrain

La certification qualité a été
délivrée au titre de la
catégorie d’actions suivante :
ACTIONS DE FORMATION



Nos formations en un regard
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Démarrage Intitulé Durée Lieu

06 septembre Approche de la lumière 28 heures Brest

14 octobre Voix saturées - Niveau 1 14 heures Quimper

17 octobre Le montage vidéo avec Adobe Première 30 heures Thorigné-Fouillard (35)

16 novembre Contrats et paies des animateurs-techniciens et
professeurs (branche Éclat) 19 heures Briec

23 novembre Logelloop 5 : 
logiciel de création sonore en temps réel 35 heures À définir

14 novembre Conformité RGPD dans les établissements
d’enseignement artistique 10.5 heures À distance

04 octobre Violences sexistes et sexuelles au travail : 
prévenir, détecter, réagir 9 heures À définir

28 octobre Enseigner les danses hip-hop 63 heures Bretagne



À la fin de cette formation, chaque participant sera en mesure de mettre en
place un dispositif d’éclairage simple et efficace en toute sécurité ou de
transmettre à un technicien professionnel des demandes compréhensibles et
réalistes au regard des moyens alloués au projet. 
Une formation pour celles et ceux qui débutent ou ont déjà une première
expérience, dans un lieu adapté pour une mise en pratique en conditions
réelles.

Du mardi 6 au vendredi 9 septembre (28 h)

Tarif : 1120 €

Publics : Artistes, techniciens du spectacle et de l’évènementiel,
enseignants artistiques, de structure publique ou privée

Lieu : La Maison du Théâtre, Brest (29)

Formatrice : Gaidig BLEINHANT

Approche de la lumière
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> en savoir plus

En partenariat avec le CNFPT

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_174.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_174.htm


Une formation qui prend le temps de poser les éléments clés de ce sujet
complexe pour permettre à chacun de mieux comprendre, prévenir et agir à
son échelle. Des sessions en présentiel et en distanciel avec du temps entre les
deux pour tester et mettre en œuvre les apports dans sa structure.

Les mardis 4 et 18 octobre (9 h)

Tarif : 360 €

Publics : Toute personne en charge de la direction ou des ressources
humaines dans un établissement culturel ou établissement
d’enseignement artistique

Lieu : 1 journée en présentiel dans le Finistère (lieu à venir) et 
1 demi-journée à distance, via le logiciel Zoom

Formatrice : Margaux ROBELLO, Groupe EGAE 
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> en savoir plus

Violences sexistes et sexuelles au travail : 
prévenir, détecter, réagir

https://www.culturelab29.fr/finistere_formation-pro_fr.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_237.htm


Voix saturées - Niveau 1

La voix saturée fait partie des musiques depuis toujours, du blues au gospel, en
passant par la soul, le rap, le r’n’b et bien sûr le rock, le métal. Elle permet
l’expression de sentiments exacerbés à l’extrême. Une technique vocale
adaptée est primordiale pour traduire au mieux les émotions et sans danger
pour son instrument vocal.

Vendredi 14 et samedi 15 octobre (14 h)

Tarif : 560 €

Publics : Auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens-chanteurs,
comédiens, doubleurs de voix, médiateurs, animateurs radio,
chanteurs de métal, rock, pop, musique urbaine, jazz… 

Lieu : Le Novomax, Quimper (29)

Formateur : David FÉRON
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> en savoir plus

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_231.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_231.htm


La vidéo est un média de plus en plus utilisé et attendu dans la communication
en général et notamment celle des acteurs culturels et des artistes. La crise
sanitaire et l'éloignement des publics a favorisé l'essor de la pratique.
Cette formation a pour but de rendre le stagiaire autonome sur le logiciel Adobe
Première Pro, logiciel de montage pour réaliser ses propres vidéos. 

Du lundi 17 au vendredi 21 octobre (30 h)

Tarif : 1 200 €

Publics : Artistes professionnels, agents des collectivités, professeurs et
personnels des structures d’enseignement artistique privées ou
publiques

Lieu : CNFPT de Thorigné-Fouillard (35)

Formatrice : Coline LEBRUN
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> en savoir plus

Le montage vidéo avec Adobe Première

En partenariat avec le CNFPT

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_195.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_195.htm


En partenariat avec l'OPCO Uniformation et la Hip Hop New School, 
CL29 propose une formation autour de la pédagogie et de l'enseignement des
danses hip-hop. 
Un parcours de trois modules de deux à quatre jours, réparties sur sept mois
pour approcher les cultures hip-hop, l'adaptation aux publics, les outils et
méthodes pédagogiques.

Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre 2022, 
le vendredi 17 et samedi 18 février 2023, 
du lundi 17 au jeudi 20 avril 2023 (63 h)

Formation gratuite pour toutes les structures adhérentes
Uniformation. Sinon, nous consulter

Enseignants, animateurs ou toute personne en activité
professionnelle de transmission autour des danses hip-hop

En région Bretagne

Tarif : 

Publics : 

Lieu : 

Equipe
pédagogique : Camille Thomas, Philippe Physs Almedia, Somy Duc,

Bruce Chiefare, Clément Rozay Le Brun

08

> en savoir plus

Enseigner les danses hip-hop
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https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_241.htm


Bien plus qu’une simple obligation légale, le RGPD est une bonne occasion de
mettre en œuvre une communication adaptée et respectueuse de l'avis de vos
publics.
CL29 propose une formation pratique, organisée sur 3 demi-journées à distance
pour découvrir le Règlement Général sur la Protection des Données,
comprendre l'impact qu'il peut avoir sur les activités quotidiennes et acquérir la
méthodologie pour réaliser la mise en conformité de son établissement.

Le lundi 14 et mardi 15 novembre puis le lundi 5 décembre (10.5 heures)

Tarif : 420 €

Publics : Responsables d’établissement ou toute personne en charge de
l’application du RGPD au sein des écoles de musique associatives

Lieu : formation à distance en visio, via le logiciel Zoom

Formateur : Frédéric RENAULT, Solaure Music Lab
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> en savoir plus

Conformité RGPD dans les établissements
d’enseignement artistique

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_234.htm


La convention collective prévoit des règles particulières pour les animateurs
techniciens et professeurs. Cette formation basée sur une approche
pragmatique vous propose un rappel des fondamentaux, des études de cas
concrètes et contextualisées, des échanges de pratiques entre stagiaires et
l’élaboration de fiches de paie sur Excel.

Du mercredi 16 au vendredi 18 novembre (19 h)

Tarif : Formation gratuite pour toutes les structures adhérentes
Uniformation. Sinon, nous consulter

Publics : En priorité, les binômes (ce qui n’exclut pas une inscription
individuelle) du type comptable-président, secrétaire-comptable –
directeur venant de la même structure

Lieu : SIVOM de Briec (29)

Formatrice : Lydia CARIO, Hexopee
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> en savoir plus

Contrats et paies des animateurs-techniciens
et professeurs (branche Éclat)

En partenariat avec ADOES

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_235.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_235.htm


Logelloop 5 est un logiciel de mise en boucle et de traitement du son en temps
réel pour le spectacle vivant.
Il s'adresse autant aux musiciens qui souhaitent lancer des effets, qu'aux
soundesigners pour créer de nouveaux sons, qu'aux ingénieurs du son pour
lancer des samples, qu'aux enseignants en musique qui souhaitent utiliser le
logiciel pour des aspects pédagogiques.

Du mercredi 23 novembre au mardi 6 décembre (35 h)

1 400€

Musiciens professionnels, enseignants en musique, compositeurs,
ingénieurs et techniciens du son, plasticiens, etc. Toute personne
qui souhaiterait utiliser le logiciel à des fins artistiques ou
pédagogiques dans le cadre professionnel

à définir

Tarif : 

Publics : 

Lieu : 

Formateur : Philippe OLLIVIER, Le Logelloù

11

> en savoir plus

Logelloop 5 : 
logiciel de création sonore en temps réel

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm
https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm


Quelles thématiques en 2023 ? 
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[Re]trouver ses publics

Communiquer en Facile À Lire et à Comprendre (FALC)

Construire son opinion artistique

Voix chantée et improvisation

Communication relationnelle et pédagogique

Danse et numérique

> s'inscrire à notre newsletter formation

et bien d'autres encore

https://www.culturelab29.fr/_formation-pro__fiche_236.htm
https://www.culturelab29.fr/_structure_newsletter_fr.htm


Formation individuelle ou coaching
Pris en charge au titre de la formation professionnelle, le coaching artistique ou
la formation individuelle pour 1 à 4 stagiaires permettent de monter en
compétences de manière précise et individualisée.
Contactez-nous pour plus d’informations.

Formations sur mesure
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Exemples de thématiques possibles :
Les outils numériques au service de l'enseignement artistique
Elaborer des “parcours découverte” : pourquoi ? comment ?
Mettre en pratique des solutions pragmatiques pour prévenir les risques
psychosociaux
Concevoir en équipe le projet de sa structure

Les formations intra ou d'équipe
Vous voulez organiser une formation sur mesure pour votre structure ? Prenez
rendez-vous avec nous pour réfléchir et construire ensemble une formation qui
correspondra au mieux à vos besoins. 



Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO (Uniformation,
AFDAS...) ou par les collectivités employeuses. 

Financer votre formation
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Notre organisme de formation est enregistré auprès de la DREETS* et nos
actions de formation répondent à tous les critères qualité exigés par le
Référentiel National Qualité (RNQ) Qualiopi, vous permettant de faire des
demandes de prises en charge auprès des fonds de formation ou de Pôle emploi.
L’équipe de Culture Lab 29 vous accompagne pour vos demandes de prises en
charge et pour trouver les solutions les plus adaptées.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner !

* Enregistré sous le
numéro
53290539929
auprès de la
DREETS de la
Région Bretagne.
Cet enregistrement
ne vaut pas
agrément de l’État.

“ Culture Lab 29 est un partenaire de confiance en matière de
formation professionnelle, tant du fait de la qualité des formations
proposées que de l’accompagnement des stagiaires. C’est également un
soutien technique à l’élaboration des dossiers de financement grâce à la
rigueur des documents transmis en amont et après la formation.” 

Marie Carrincazeaux, directrice-dumiste de l’Ecole de Musique Intercommunale du Cap Sizun



CONTACTEZ-NOUS POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Étude de vos besoins en formation

INSCRIVEZ-VOUS VIA NOTRE SITE INTERNET
Le plus tôt possible et dans l’idéal 2 mois avant le début de la formation. www.culturelab29.fr

NOUS PRÉPARONS LE DEVIS ET ÉTUDIONS AVEC VOUS LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE FORMATION
Nous vous accompagnons pour vos demandes de financements et pour trouver les solutions les plus adaptées

NOUS ÉTABLISSONS LE CONTRAT OU LA CONVENTION DE FORMATION
Ce document vous est envoyé par mail

VOUS RECEVEZ LA CONFIRMATION DU DÉMARRAGE DE LA FORMATION
Une fois les documents contractuels signés réceptionnés, nous vous envoyons la

convocation à la formation et le lien vers un Padlet ressources

Comment s'inscrire
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Au-delà de cette offre de formation, Culture Lab 29, l’agence culturelle
du Finistère accompagne les acteurs culturels et les équipes artistiques
dans la réalisation de leurs projets, porte une réflexion sur le rôle et les
enjeux de la culture dans le développement des territoires et
accompagne les intercommunalités dans la mise en oeuvre de leur
projet culturel de territoire. Suivez l’ensemble de notre actualité et
découvrez nos prochains rendez-vous sur nos supports en ligne : 

VOTRE CONTACT :

Elsa Landreau
Conseillère formation

02 98 98 09 49 - elsa.landreau@culturelab29.fr

www.culturelab29.fr
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