
FORMATIONS
CALENDRIER 2012-2013

CULTURE | SPECTACLE VIVANT | SOCIAL | SPORT | TOURISME



COMMUNICATION  Réaliser un flyer ou une affiche   Libourne
    avec Photoshop Elements
    29,30 & 31 octobre 2012 - 3 jours - 852 €

COMMUNICATION  Créer un site internet facilement   Libourne
    avec WordPress
    5, 6 & 7 novembre 2012 - 3 jours - 780 €

COMMUNICATION  Développer son réseau web et promouvoir Toulouse
    ses activités sur Facebook, Twitter...
    13, 14 & 15 novembre 2012 - 3 jours (partenariat Avant-Mardi)

GESTION   Administrer une association    Libourne
    19, 20, 26 & 27 novembre 2012 - 4 jours - 1050 €

COMMUNICATION  Réseaux sociaux, Premiers pas   Libourne
    26 novembre 2012 (partenariat Acifop)

COMMUNICATION  Développer son réseau web et promouvoir Libourne
    ses activités sur Facebook, Twitter...
    3, 4 & 5 décembre 2012 - 3 jours - 852 €

COMMUNICATION  Réussir sa campagne emailing   Libourne
    (newsletter, emails..)
    17 & 18 décembre 2012 - 2 jours - 780 €

GESTION   Recherche de financements    Libourne
    (publics et privés)
    21 & 22 janvier 2013 - 2 jours - 590 €

DIFFUSION   Bien débuter en tant que    Libourne
    chargé de diffusion
    5, 6 & 7 février 2013 - 3 jours - 810 €

PRODUCTION   De la définition du projet artistique  Libourne
    à sa mise en oeuvre (montage financier)     
    13, 14 & 15 février 2013 - 3 jours - 890 €

COMMUNICATION  Créer un site internet facilement   Toulouse
    avec WordPress
    20, 21 & 22 février 2013 - 3 jours (partenariat Avant-Mardi)

COMMUNICATION  Réussir sa campagne emailing   Toulouse  
    (newsletter, emails..)
    25 & 26 février 2013 - 2 jours (partenariat Avant-Mardi)
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DIFFUSION   La boîte à outils du chargé de diffusion  Libourne
    26 & 27 février 2013 - 2 jours - 600 €

GESTION   Embaucher et rémunérer des salariés  Libourne
    et des intermittents du spectacle
    4 & 5 mars 2013 - 2 jours - 590 €

GESTION   Administrer une association    Libourne
    15, 16, 22 & 23 avril 2013 - 4 jours - 1050 €

COMMUNICATION  Développer son réseau web et promouvoir Libourne
    ses activités sur Facebook, Twitter...
    13, 14 & 15 mai 2013 - 3 jours - 852 €

COMMUNICATION  Les outils collaboratifs et Google Apps  Libourne
    pour améliorer son organisation
    22 & 23 mai 2013 - 2 jours - 780 €

COMMUNICATION  Réussir sa campagne emailing   Libourne
    (newsletter, emails..)
    3 & 4 juin 2013 - 2 jours - 780 €

Toutes nos formations peuvent être prise en charge selon votre situation 

- Salarié en CDI ou CDD : 
Possibilité de prise en charge par l’OPCA* de votre employeur dans le cadre d’un droit individuel 
de formation (DIF), d’un plan de formation, ou d’un CIF (Congé individuel formation).

- Agent de la fonction publique territoriale : 
Votre parcours de formation est géré par la collectivité qui vous emploie, contactez votre chef de 
service ou la direction des ressources humaines.

- Intermittent du spectacle : 
Possibilité de prise en charge par votre OPCA, l’AFDAS : www.afdas.com/intermittents

- Demandeur d’emploi : 
vous pouvez obtenir une prise en charge par votre pôle emploi.

- Bénéficiaires du RSA : contactez votre référent social qui vous aidera à monter un dossier de 
demande de financement.

- Vous ne relevez d’aucun des dispositifs précédents… :
Contactez-nous ! Nous vous inscrirons à titre individuel et vous proposerons un règlement frac-
tionné.

* Organisme Paritaire Collecteur Agréé, collecte auprès des entreprises les fonds destinés au finan-
cement de la formation professionnelle
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