
LUSK

En savoir plus

Vous êtes acteur.trice culturel, entrepreneur.e,  artiste ? Vous souhaitez développer
un nouveau projet individuel ou collectif ou prendre le temps d'analyser ou faire
évoluer un projet existant ? LUSK (élan en Breton) est un parcours de 6 étapes clés
pour structurer votre projet et vous doter d'outils pratiques pour le gérer et le
développer.

Cette formation action est l'occasion de réfléchir à vos pratiques, d'anticiper les
évolutions, d'imaginer de nouveaux projets et toujours inventer, innover. Elle
intègre, dans chacun de ses modules, les enjeux  actuels de la société et du secteur
culturel et la diversité des formes d’entrepreneuriat.

Des journées participatives en collectif  :
apports théoriques, méthodologie de
projets, réflexions collectives, partage de
bonnes pratiques...

Des temps en sous-groupe pour aborder
des sujets spécifiques adaptés aux types
de projets. 

Du temps entre chaque module pour
pouvoir travailler individuellement sur
votre projet  en faisant les exercices
proposés par les intervenants.

Des outils collaboratifs pour garder le
lien avec le groupe et les intervenants
entre les sessions.

Envoyez un mail à Elsa : elsa.landreau@culturelab29.fr avec une
brève présentation du projet sur lequel vous souhaitez travailler
et vos motivations pour rejoindre le groupe ! 

Pour faciliter la mise en pratique des apports de cette formation
et l'adhésion au projet dans votre collectif, nous vous conseillons
de vous inscrire en binôme (exemple : un artiste et un chargé de
production).

METTRE EN MOUVEMENT 
VOTRE PROJET CULTUREL 
ET/OU ARTISTIQUE.
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1
Faire émerger
l'identité du
projet

Positionner le
projet dans son
environnement

Définir une
stratégie et des
adaptations

4
Concevoir des
outils de gestion
et de pilotage

Optimiser les
richesses
humaines

Communiquer
sur son projet

6 modules de 2 journées répartis sur 6 mois dès novembre 2021 : 

Une coordinatrice présente sur toutes les
sessions, qui assure la cohérence globale
du parcours et le suivi de la progression
pédagogique de chaque participant. 

Un formateur différent pour chaque

session, professionnel en activité reconnu

pour son expertise sur le sujet traité

Des intervenants
professionnels 

Méthodologie : 
intelligence collective

Prise en charge possible dans
le cadre de la formation
professionnelle.

Postulez à la première promotion !

Chaque module se tient dans une structure culturelle
différente du Finistère vous permettant ainsi de
découvrir son projet. 
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