CATALOGUE
FORMATIONS 2019 - 2020

CULTURES DU CŒUR
9102 NIUJ

Organisme de formation agréé 11753915875
Numéro de siret : 421 644 022 00038
Site des Grands Voisins
74 av. Denfert Rochereau-75014 Paris

LA CULTURE, LES SAVOIRS, LE
SPORT, LES LOISIRS COMME
LEVIERS D'INCLUSION SOCIALE
SE FORMER POUR :
Agir pour l'inclusion sociale par les pratiques
culturelles
Inscrire l’action culturelle dans sa pratique
professionnelle d’accompagnement social
Défendre l’accès aux pratiques culturelles
comme un droit fondamental pour les
personnes suivies
Mener des projets culturels, sportifs ou de loisirs
en cohérence avec la mission de sa structure
Adopter une posture de médiation culturelle
propice à l’échange et au partage entre les
personnes

LE CŒUR DE NOS
FORMATIONS : LA
CULTURE ET LA
MÉDIATION
CULTURELLE

CULTURE
La culture est abordée dans nos
formations comme un champ
d'action du travail social. Elle s'exerce
aussi bien dans les domaines des arts,
que de la connaissance, du sport et
des loisirs sans pour autant être
détachée de la culture familiale, de la
culture d'origine et de celle qui se
construit tout au long d'une vie.

MEDIATION
CULTURELLE
Dans le secteur social, la médiation
culturelle ne se résume pas à
rapprocher les personnes des oeuvres,
Son objectif est de faire accéder à des
expériences culturelles partagées,
source d’enrichissement personnel et
collectif. Il s'agit aussi de favoriser la
remobilisation et la resocialisation des
personnes par des actions culturelles
impulsées dans ce cadre collectif.
Cette remise en mouvement autant
physique que psychique vient appuyer
et revitaliser la démarche
d’accompagnement social mise en
œuvre par les travailleurs sociaux.

DEPUIS 2004 DES MILLIERS
D'INTERVENANTS SOCIAUX
NOUS ONT FAIT CONFIANCE

LA DÉMARCHE

NOS
FORMATIONS

Vous avez besoin d'une
information? Vous souhaitez vous
inscrire ou faire une demande de
formation sur mesure?

CONTACTEZ-NOUS!
Tel : 01 46 73 92 20

formations@culturesducoeur.org

4 FORMATS PROPOSES :
Une formation qui délivre un
Certificat de Compétences éligible
au Compte Personnel de Formation
Comment intégrer la médiation
culturelle à l'accompagnement
social ?
Des cycles courts : les apports
théoriques et pratiques essentiels
pour enclencher une dynamique de
projets culturels dans sa structure
Des cycles spécialisés pour
impulser des pratiques culturelles
auprès d'un public spécifique (ex:
personnes en situation de handicap,
personnes migrantes) ou dans un
environnement de travail particulier
(ex : dans les quartiers défavorisés
ou au sein d'un centre
d'hébergement)
Des cycles "sur mesure" pour
répondre à la demande spécifique
d'un établissement : renforcement
des compétences de l'équipe,
montage d'un projet particulier...

APPROCHE
PEDAGOGIQUE
Notre pédagogie est centrée sur
l’acquisition d’un argumentaire solide pour
défendre les actions culturelles dans un
cadre social et d’outils opérationnels
transférables dans une pratique
professionnelle.
Les formations s'appuient sur des apports
théoriques et pratiques. Elles utilisent des
principes d'actions issus du terrain et
proposent des temps d’immersion dans des
lieux culturels où la médiation culturelle est
abordée par matière (théâtre, musée,
cinéma...).

#1 COMMENT INTÉGRER LA
MÉDIATION CULTURELLE À
L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL?
Vous souhaitez acquérir les compétences nécessaires pour mener des actions
culturelles au sein de votre structure sociale? Cette formation est faite pour vous !
A la clé : l'obtention d'un certificat de capacité à intégrer la médiation culturelle à
une pratique professionnelle d'accompagnement social.

FORMATION CERTIFIANTE
ELIGIBLE AU CPF. Code : 237607

DURÉE : 5 jours et demi - 42H +
1H d'évaluation individuelle

Ouvert aux professionnels du champ
social
COUT : 990 Euros par stagiaire
LIEU : Paris 14ème
3 séances dans des lieux culturels

PROGRAMME
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Développer ses compétences en médiation
culturelle et accompagnement des publics
Acquérir des outils pour concevoir des
projets culturels, de la conception à
l'évaluation du projet
Optimiser ses moyens dans l'approche des
institutions culturelles pour la
concrétisation de partenariats
Être en mesure de mettre en place des
activités culturelles dans le cadre d'ateliers
collectifs (sorties, débats, ateliers
pratiques...)

A- COMPÉTENCE VISÉE : Être capable de concevoir, piloter et évaluer un projet culturel qui s'inscrive
dans une démarche d'insertion sociale

M1 : Intégrer les enjeux de la
médiation culturelle dans le
champ social
- Définir et comprendre les enjeux de la
médiation culturelle dans le champ
social et savoir les défendre

M2 : Impulser une action
culturelle dans un cadre social
- Définir et mettre en place un projet en
tenant compte des spécificités de sa
structure, de ses publics, de son
territoire, et des enjeux
d’accompagnement social.
- Savoir impliquer et mobiliser les
publics dans le déroulement du projet :
maîtriser des outils de médiation
culturelle et savoir les mettre en place
(par exemple le dispositif Cultures du
Cœur).

M3 : Acquérir les outils nécessaires
pour une coopération avec le
secteur culturel en explorant
quatre thématiques artistiques
- Connaître le secteur culturel, les
principales structures, acteurs et
offres en
direction du champ social.
- Comprendre les enjeux des
structures culturelles dans l’accès à
la culture et
appréhender leur mode de
fonctionnement.
- Collaborer avec une structure
culturelle pour la mise en place
d’outils de
médiation autour d’un spectacle ou
d’une visite.

M3 - Séance 1 / Théâtre:
Découverte d’un théâtre, repères
historiques et artistiques sur le théâtre,
travail autour du texte et de sa
représentation.

M3 - Séance 2 / Musée:
Découverte et visite d’un musée, réflexion
sur les outils de médiation et
d’accompagnement des groupes, travail
sur les moyens de favoriser une prise de
parole devant les œuvres.

M3 - Séance 3 / Patrimoine:
Réflexion sur la valorisation d’un
environnement de proximité, exemples
de projets autour du patrimoine urbain,
travail sur la mise en place d’une balade
urbaine ou d’un projet participatif de
quartier.

M3 - Séance 4/ Cinéma:
rencontre avec un réalisateur, introduction
à l’analyse et au décryptage de l’image,
atelier autour d’extraits de films.

#1 COMMENT INTÉGRER LA
MÉDIATION CULTURELLE À
L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL?
Vous souhaitez acquérir les compétences nécessaires pour mener des actions
culturelles au sein de votre structures sociale? Cette formation est faite pour vous!
A la clé : l'obtention d'un certificat de capacité à intégrer la médiation culturelle à
une pratique professionnelle d'accompagnement social.

FORMATION CERTIFIANTE
ELIGIBLE AU CPF. Code : 237607

PROGRAMME (suite)
B- COMPÉTENCE VISÉE : Être capable de mettre en place et d’animer un atelier culturel dans sa
structure sociale (atelier d’animation collective intégrant des activités culturelles).

M4 : mettre en place un atelier de
pratique en collaboration avec un
artiste ou un acteur culturel

M6 : mettre en place un atelier
culturel et impulser des activités
collectives

- Comprendre les enjeux de la
collaboration avec un artiste et son
inscription dans
l’accompagnement social.
- Savoir organiser l’intervention d’un
artiste (nature, fréquence, logistique,
financement…).
- Définir le cadre d’une collaboration
artistique : rôle et posture de chacun.
- Cas pratique avec un artiste issu du
monde de la musique, du cirque ou
de la danse.

- Aménager un espace dédié à
l’atelier culturel (exemple de la
permanence
Cultures du Cœur). Mobiliser et
accueillir les publics dans l’espace.
- Organiser et encadrer des sorties
individuelles ou collectives.
- Mettre en place des outils de
médiation dans le cadre de l’atelier,
en tenant compte des spécificités
de sa structure.

M5 : mettre en place et animer des
temps d’échanges, de partages ou
de débats autour des activités
culturelles
- Animer le groupe présent à
l’atelier : recourir aux outils adaptés
pour impliquer les publics et
encourager leur prise de parole.

Pour recevoir le calendrier des
prochaines sessions de cette
formation certifiante ou pour vous
inscrire, contactez notre équipe :
01 46 73 92 20
formations@culturesducoeur.org

SUIVI ET EVALUATION POUR LA
CERTIFICATION
Un responsable pédagogique suit
l’ensemble du groupe, il a pour
charge de s’assurer de la cohérence
de la formation dans la progression
des modules et de l’adéquation
avec les attentes spécifiques des
participants. Il anime des temps de
régulation à la fin de chaque séance
pour évaluer la séquence de
formation et faire le point sur les
acquisitions des participants.
Il accompagne individuellement les
stagiaires dans leurs travaux pour
l’obtention du certificat.
Démarches pour l’obtention du
certificat
Document écrit : Passeport du
médiateur complété au fur et à
mesure des modules par le
stagiaire.
Présentation orale d’une action
ou d’un projet : organisation
méthodologique du projet,
partenaires impliqués et
modalités de collaboration,
moyens d’implication des publics
dans le projet, et outils de
médiation mis en place dans le
cadre de l’action.

Prochaines dates :
6,7 et 8 novembre
2019

#2 INCLURE LES PRATIQUES
CULTURELLES À
L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Vous êtes acteur du champ social et vous envisagez d’intégrer des actions
culturelles à vos missions. Vous souhaitez vous mobiliser autour d’une action
culturelle, dynamiser un projet d’insertion.
Cette formation est construite pour vous accompagner dans votre démarche
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DURÉE : 3 jours - 21H

Ouvert aux professionnels du champ
social
COUT : 600 Euros par stagiaire
LIEU : Paris 14ème

PROGRAMME
1ère journée
Mener un projet culturel dans son
cadre professionnel
- Intégration des enjeux des
pratiques culturelles dans un
cadre d’accompagnement social
- Présentation des outils et
techniques de la médiation
culturelle
- Inscription de son action dans
les droits culturels (cf.
« Déclaration de Fribourg »)
- Méthodologie de construction
de partenariat avec une structure
culturelle
- Étude des différentes étapes de
la conduite d’un projet culturel
en pertinence avec les spécificités
des structures, des publics et des
territoires
- Identification des arguments
clés valorisant le projet culturel

Identifier et susciter les attentes et les
désirs des personnes en matière culturelle.
Être force de proposition pour mettre en
place des partenariats avec des acteurs
culturels.
Argumenter et convaincre pour fédérer des
équipes autour d’un projet commun.
Obtenir l’adhésion de sa hiérarchie pour
mener à bien un projet culturel.
S’approprier des techniques de médiation
pour initier des temps d’échanges autour
des pratiques culturelles.

2ème journée
Expérimenter un outil de
médiation dans un lieu culturel
Séance dans un théâtre

3ème journée
Concevoir à plusieurs ou en
groupe un dispositif de
médiation culturelle

- Préparation d’une sortie
culturelle
- Appropriation des outils de la
mobilisation des publics
- Techniques d’animation
favorisant la participation des
personnes
- Animation d’un atelier autour
du théâtre
o Collaborer avec le lieu, son
personnel et les artistes
programmés
o Exercices d’atelier : expressionimprovisation - jeux -lectureécriture
o Outils de médiation adaptés
au théâtre

- Élaboration d’un projet
culturel en petits groupes
- Choix et définition des outils
de médiation adaptés au projet
- Présentation des projets à
l’oral
- Analyse des forces et
faiblesses des projets, de leur
formulation à leur mise en
pratique
- Modélisation des projets
présentés

Prochaines dates :
18 et 19 novembre
2019

#3 METTRE EN PLACE DES
PROJETS CULTURELS
FORMATION SPÉCIFIQUE POUR LES BÉNÉVOLES

Cette formation s'adresse à tous les bénévoles désireux d’intégrer des projets
culturels à leurs actions

DURÉE : 1 jour et demi - 10H
TARIF DE GROUPE : 2 100 Euros
pour 15 stagiaires maximum
TARIF INDIVIDUEL : 150 Euros
LIEU : Paris 14ème
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Mettre en place une action culturelle
de type sorties collectives, ateliers de
pratique artistique, débats autour des
œuvres…
Adopter une posture de médiateur
pour encourager les échanges entre les
participants avant, pendant ou après
les activités culturelles, sportives ou de
loisirs.

PROGRAMME
1ère journée - matinée
Concevoir un projet culturel

1ère journée - après-midi
Mettre en place un projet
culturel

2ème journée - après-midi
Mettre en place un temps de
médiation culturelle au musée
Séance dans un musée

- Élaboration et définition d’un
projet culturel à partir de
l’analyse du contexte et des
besoins des personnes (enjeux,
objectifs, moyens, ressources…)
- Mobilisation de tous les acteurs
de la structure au service du
projet culturel
- Le rôle et la posture du
médiateur culturel
- Présentation du dispositif de
Cultures du Cœur : la
permanence culturelle

- Expérimentation des stratégies
de mobilisation et d’implication
des personnes dans le projet
culturel
- Moyens favorisant la
coordination ou le lien avec les
intervenants sociaux
- Maîtrise des étapes
organisationnelles du projet
- Identification des partenariats
possibles avec des structures
culturelles, sportives et de loisirs
- Organisation d’un temps
collectif de restitution
- Développement des formats
spécifiques d’actions :
o Le parcours culturel
thématique
o L’atelier de pratique amateur

- Mise en pratique des
techniques pour la mise en
place d’un temps de médiation
culturelle au musée : atelier de
pratique, jeux, échanges autour
des œuvres …
- Conduite d'un partenariat
avec le personnel d'un musée

Prochaine date :
25 novembre 2019

#4 MENER UN PROJET CULTUREL
MULTIPARTENARIAL SUR UN
TERRITOIRE

Cette formation s'adresse à tous les professionnels d'un territoire souhaitant acquérir une
méthodologie et des outils pour élaborer et mettre en oeuvre un projet culturel multipartenarial

ces
n
e
t
é
p
Com
es
é
c
r
o
f
n
e
r

DURÉE : 1 jour - 7H

Ouvert aux agents sociaux des
municipalités, agents de valorisation
du patrimoine, agents du personnel
d’un centre social, chargés des publics
et personnel d’accueil des salles de
spectacle vivant, bibliothécaires…
TARIF DE GROUPE : 1500 Euros
pour 15 stagiaires maximum
TARIF INDIVIDUEL : 200 Euros
LIEU : Paris 14ème

Monter un projet culturel à dimension
sociale à l’échelle d’un territoire.
Renforcer sa capacité à travailler en
partenariat avec les différents acteurs
du territoire : sociaux, culturels, sportifs,
de la jeunesse, de la politique de la
ville…
Fédérer la mobilisation et l’implication
des habitants au projet culturel.

PROGRAMME
1ère journée - matinée
Concevoir un projet culturel
territorial dans une démarche
partenariale
- Émergence d’un projet culturel en
partenariat avec les différents
acteurs impliqués
- Identification des valeurs liées aux
actions culturelles d’un territoire
- Mise en perspective d’actions
culturelles existantes et d’actions à
venir
- Choix de la nature du projet à partir
des caractéristiques du territoire, des
besoins des habitants, des acteurs en
présence

1ère journée - après-midi
Mettre en place un projet sur le
territoire

- Étude des principes et outils de
médiation culturelle au travers de la
mise en place d’un projet de territoire
- Les différentes étapes de mise en
œuvre d’une action culturelle sur le
territoire
- Obstacles et clés de la réussite du
projet
- La synergie entre les différents
acteurs
- Modalités de réalisation et
d’évaluation d’un projet culturel
multipartenarial
- Méthodologie favorisant une
démarche participative
- Stratégie de mobilisation et
d’implication des habitants

Prochaine date :
2 décembre 2019

#5 TRANSFORMER LE CADRE DE
VIE PAR DES ACTIONS
CULTURELLES

Vous travaillez dans l'habitat social. Vous souhaitez favoriser le vivre ensemble, améliorer la qualité de
vie de l'habitat social en développant des actions culturelles. Cette formation vous propose une
réflexion et des outils concrets pour vous accompagner dans votre démarche.
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DURÉE : 1 jour - 7H

Ouvert aux chargés de développement
social et urbain, médiateurs de
quartier, personnel d’association de
quartier, personnel de centre
d’hébergement…
TARIF DE GROUPE : 1500 Euros
pour 15 stagiaires maximum
TARIF INDIVIDUEL : 200 Euros

Mettre en place des actions culturelles
pour transformer un environnement
(quartier, habitation).
Collaborer avec des artistes ou acteurs
culturels intervenant dans le cadre
d’habitation.
Mobiliser et impliquer les habitants
autour du projet.

LIEU : Paris 14ème

PROGRAMME
1ère journée - matinée
Concevoir une action culturelle
dans un quartier ou cadre
d'habitation

1ère journée - après-midi
Mener une action culturelle dans
une démarche participative avec les
habitants et les partenaires

- Les enjeux de l’amélioration du
cadre de vie
- L’action culturelle dans un cadre
d’habitat social : sa nature, ses
caractéristiques, ses objectifs, ses
enjeux
- La posture de médiateur culturel
auprès des habitants
- Le pouvoir d’agir des habitants :
"l’empowerment"

- Leviers et freins à la mise en place
d’une activité culturelle dans un
cadre d’habitat social
- L’expérience des Fabriques
Culturelles de Cultures du Cœur :
o Méthodologie du projet – ses
apports, ses outils, ses forces et ses
faiblesses
- Mode opératoire de la participation
des habitants à l’activité culturelle
- Analyse de son rôle, sa place, son
positionnement et son implication
dans la mise d’une action culturelle

Prochaine date :
16 et 17 décembre
2019

#6 S’APPUYER SUR DES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES, SPORTIVES OU DE LOISIRS POUR
FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL DE
PERSONNES DE CULTURES DIFFÉRENTES

Cette formation s'adresse à tous les acteurs du champ social qui souhaitent initier le dialogue
entre personnes de cultures différentes par des actions artistiques, sportives ou de loisirs.
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EN PARTENARIAT AVEC DES
SPÉCIALISTES DE L’INTERCULTURALITÉ

DURÉE : 2 jours - 14H

Ouvert aux professionnels du champ
social
TARIF DE GROUPE : 3000 Euros
pour 15 stagiaires maximum
TARIF INDIVIDUEL : 400 Euros
LIEU : Paris 14ème

PROGRAMME

S’approprier les outils de médiation
culturelle et interculturelle.
Intégrer des activités artistiques,
sportives ou de loisirs à sa pratique de
l’accompagnement.
Concevoir un cadre approprié
favorisant l'expression des différentes
cultures.
Savoir s'appuyer sur les différences
culturelles pour initier un projet.

1ère journée
Associer la démarche
interculturelle à un projet
artistique sportif ou de loisirs

2ème journée - matinée
Visiter un musée ou un lieu
patrimonial

- Introduction à la démarche
interculturelle et à la gestion de la
diversité
o Concepts et définitions
o La diversité visible et invisible
o Réflexions sur les notions
d’interculturalité et de
multiculturalité
- Rencontre entre cultures
o L’acculturation : un
phénomène naturel
- Présentation d’outils permettant
de se repérer dans un contexte
multiculturel :
o Check-list d’une démarche
interculturelle de médiation
culturelle
o Croisement des outils de la
médiation culturelle avec ceux de
la démarche interculturelle
- Études et appropriation des
outils d’évaluation de l’intérêt de
la démarche interculturelle

- Préparation de la visite en
collaboration avec la structure
culturelle
- Intégration des habitudes et
conventions du lieu
- Acquisition des techniques et
outils de médiation en musée
ou lieu de patrimoine
- Définition des moyens et
limites de ce type d’action avec
des personnes de cultures
différentes

2ème journée - après-midi
Péreniser un projet culturel dans
une structure accueillant des
personnes de différentes cultures
- Liens entre le projet culturel et
l’accompagnement social
- Identification des facteurs de
réussite de la mise en place de
projets artistiques, sportifs ou
de loisirs favorisant le dialogue
entre les cultures
- Observation des points de
vigilance
- Études et appropriation des
outils d’évaluation de l’intérêt
de la démarche interculturelle
- Modélisation de la démarche
interculturelle dans sa pratique
et celle de ses collègues

