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Renseignements pratiques  (P.3) 

Métier de musicien·ne
• Suivre une répétition en anglais (P.4)
• Construire et réaliser une action de sensibilisation au concert 

(P.5)
• L’adresse musicale aux enfants de moins de 3 ans (P.6-7)
• L’adresse musicale aux enfants de 3 à 6 ans (P.8-9)
• Musique en milieu hospitalier (P.10)
• Musique en milieu pénitentiaire (P.11)
• Construire un projet à l’attention des migrants (P.12)
• De l’individuel au collectif, les enjeux de la présence scénique (P.13)
• Les actions éducatives : des rencontres participatives et 

créatives (P.14-15)
• L’improvisation musicale au service d’un projet éducatif (P.16)
• Masterclass « pratique d’interprétation artistique » (P.17)

Santé des musicien·ne·s 
• Masterclass « physiologie du geste et prévention des risques 

(P.18)
• Physiologie du geste et prévention des risques (P.19-20)
• La conservation de l’audition : prévenir les risques (P.21)
• Posture et gestion du stress : la technique Alexander (P.22-23)

Cadre juridique des productions artistiques 
• Sécuriser les productions par la maitrise de leur cadre juridique 

(P.24)
• Le cadre juridique de la diffusion de contenus digitaux (P.25-26)

Ressources humaines 
• Les enjeux psychosociaux de la reprise de l’activité : comment 

accompagner le retour des professionnels ? (P.27-28)
• Sensibiliser à l’égalité des genres (P.29-30)
• Session 1 - Prévenir les violences sexistes et sexuelles (P.31-32)
•  Session 2 - Prévenir et traiter les situations de violences sexistes 

et sexuelles (P.33-34)

Modalités de prise en charge (P.35)

Tarifs (P.36-37)
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Renseignements
pratiques
Les nombreuses formations proposées par 
l’Association Française des Orchestres (AFO) sont 
conçues pour répondre aux besoins spécifiques des 
orchestres. Elles s’adressent aux musiciens ainsi 
qu’aux personnels administratifs et techniques.  

Les formations de l’AFO sont disponibles en intra ou en 
inter-entreprises. Elles peuvent concerner un ou 
plusieurs salariés : 

- 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-entreprise s’adressent aux 
salariés de plusieurs orchestres et se déroulent 
généralement à Paris.  

Formation sur mesure : l’Association peut aussi 
répondre à des demandes spécifiques 
(accompagnement spécifique d’un groupe, coaching 
individuel, . . .) permettant   généralement une prise  en 
charge par l’AFDAS.

Certaines formations ne sont pas datées : 
principalement destinées à être mises en oeuvre 
en intra-entreprise, leur réalisation dépend donc 
de l’initiative et des propositions de calendrier d’un 
orchestre ou opéra et du nombre potentiel d’inscrits. 
Les participants pourront être rejoints par d’autres 
orchestres, en complément.
L’ AFO se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de 
modifier un stage si les conditions nécessaires  à son 
bon fonctionnement n’étaient 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 
du CNFPT :

Prenez contact avec votre délégation territoriale. 

•
Si votre structure relève 
de l’AFDAS :
Le financement de nombreuses formations par les 
fonds mutualités de l’AFDAS permet aux personnels 
permanents de employeurs cotisant à l’AFDAS de 
bénéficier de cette prise en charge. Ces formations 
doivent s’inscrire dans les orientations du plan de 
développement des compétences des entreprises 
de moins de 50 salariés, du plan de formation de 
branche du spectacle vivant ou du plan de formation 
volontaire.

Renseignements auprès de l’AFO ou de votre 
délégation régionale AFDAS.

•
Accessibilité

Pour toute information concernant nos conditions 
d’accès aux publics en situation de handicap (locaux, 
adaptation de moyens de la prestation), merci 
de contacter notre référente handicap : Eléonore 
CAPITAINE. 

CONTACTS

Clémence QUESNEL

cquesnel@france-orchestres.com

ou 

Eléonore CAPITAINE

ecapitaine@france-orchestres.com

Tél : 01 42 80 60 76

ASSOCIATION FRANÇAISE DES ORCHESTRES

Organisme de formation agréé 
n° 11.75.38244.75

24 Philippe de Girard - 75010 PARIS
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•
Informations
pratiques 

Type de formation
Inter-entreprise ou intra-entreprise 

Accompagnement
Formation collective 

Durée
2 demi-journées 

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants 

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

Suivre une 
répétition 
en anglais

•
La formation
Pour qui ? 
Musiciens d’orchestres et personnels techniques 
dans les orchestres . 

Formatrice
Louise Jacob : professeur d’anglais et musicienne.

•
Objectifs 
pédagogiques 

Chef invité, directeur musical non francophone, être 
capable de suivre une répétition en anglais est devenu 
indispensable pour tous les musiciens d’orchestre. La 
formation vise à améliorer et maitriser l’anglais 
professionnel et peut se décliner selon le niveau du 
groupe de stagiaires (initiation, approfondissement, 
maitrise). 

• Réapprendre les notions de base en anglais et 
les appliquer à un domaine précis ;

• Apprendre les termes techniques du langage 
musical propre à une répétition d’orchestre 
symphonique ;

• Comprendre le vocabulaire relatif à la théorie 
musicale, à la pratique et à l’exécution musicale;

• Intéragir avec le chef d’orchestre.

 METIER DE
MUSICIEN·NE
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Construire et 
réaliser une 
action de 
sensibilisation 
au concert 

•
La formation
Pour qui ? 
Musiciens d’orchestres et personnels en charge des 
actions éducatives dans les orchestres. 

Formatrice
Camille Villanove : musicologue et médiatrice de la 
musique.

•
Objectifs 
pédagogiques 
Préparer un public à l’écoute d’un concert ne s’improvise 
pas. Ce stage propose de développer diverses 
compétences afin de permettre aux stagiaires 
d’assumer de A à Z la construction d’une action de 
sensibilisation au concert. Il permet de : 

• Définir les objectifs de l’action de sensibilisation 
au concert en fonction du profil du public ;

• Connaitre et choisir une forme de sensibilisation 
: clé d’écoute, atelier de pratique, présentation 
pendant le concert ;

• Acquérir une méthode pour analyser les œuvres;

• Acquérir des outils pour animer la séance : 
présentation powerpoint, montage audio sur 
Audacity, jeux pour le public ;

• Travail de la posture et de la voix pour être à 
l’aise face à un public et susciter son attention ;

• Elaborer son rétro planning.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Inter-entreprise ou intra-entreprise 

Accompagnement
Formation collective 

Durée
1/2 journée / 1jour / 2 jours, selon les besoins 
exprimés.

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants 

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 METIER DE
MUSICIEN·NE
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L’adresse 
musicale aux
moins de 3 ans 
L’importance des premières années de la vie et 
la place de la culture dans l’épanouissement de 
l’enfant ne sont plus à démontrer. Les interventions 
artistiques, en lien avec les professionnels et des 
projets incluant les parents, sont aujourd’hui une 
composante essentielle de l’accueil du jeune enfant. 

La musique et le travail du musicien avec de très 
jeunes enfants peuvent être envisagés comme une 
rencontre-promenade, une ballade-exploration 
: découvrir le monde avec ses oreilles, aller à la 
découverte de couleurs sonores, de paysages 
musicaux et de répertoires qui étonnent et 
transportent. 

Cependant la question des modalités d’interventions 
se pose à tous ceux qui souhaitent s’investir dans 
ces lieux : comment faire intervenir des artistes 
musiciens dans les structures d’accueil, comment 
offrir aux enfants des relations et un environnement 
musical riche et sans sur-stimulation.

•
La formation

Public 
Les personnels artistiques et personnels adminis-
tratifs en charge de l’action culturelle souhaitant 
intervenir auprès de très jeunes enfants.

Pré-requis
Aucune expérience préalable auprès de ces publics 
n’est nécessaire. Pour les musiciens, un travail sur 
le répertoire est fait en amont : il est souhaitable 
de préparer quelques pièces solo, par cœur (durée 
minimum 2 minutes) et d’apporter du répertoire 
(avec partition) à partager avec les autres 
participants. Les musiciens interviennent avec leur 
instrument personnel.

Aptitudes
• Réfléchir aux objectifs des interventions en 

direction des très jeunes publics
• Comprendre les rôles respectifs de l’artiste 

intervenant, du médiateur et des professionnels 
de la petite enfance 

• Interagir avec le très jeune public 

Compétences
• Connaitre les spécificités du très jeune public 

(contexte de la relation, développement cérébral 
et sensoriel des bébés) 

• Identifier les partenaires nécessaires à ce type 
d’intervention (halte-garderie, crèche) 

• Tisser des relations de confiance avec les 
professionnels de la petite enfance 

• Identifier les répertoires musicaux adaptés
• Adapter son intervention au quotidien des 

structures d’accueil
• Identifier les éléments techniques 

indispensables à l’intervention dans les 
structures d’accueil

Equipe pédagogique
• Philippe Bouteloup : musicien de formation et 

directeur de l’association Musique & Santé
• Un·e assistant·e maternel·le

•
Objectifs 
pédagogiques 
• Préparer une intervention en direction de 

très jeunes enfants et des professionnels 
de la petite enfance (identification des 
partenaires, identification des éléments 
techniques indispensables à l’intervention, 
identification des besoins, identification d’un 
répertoire etc.)

• Intervenir auprès de jeunes enfants et de leur 
entourage à la crèche (personnel éducatif, 
équipe sanitaire et sociale) (connaissance 
du public, créer du lien, découvrir la musique 
vivante etc.)

 METIER DE
MUSICIEN·NE
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•
Méthodes mobilisées 

La formation est à la fois théorique et pratique. Les 
musiciens y participent avec leur instrument.
Concernant le travail théorique, la formation 
est réalisée en groupe entier (préparation des 
interventions), sous-groupes (travail du répertoire en 
musique de chambre) et individuels (apprentissage 
autonome du répertoire notamment). 

Concernant le travail pratique, l’action de formation 
est réalisée in situ, c’est-à-dire dans les locaux de 
la crèche auprès des enfants et du personnel. Les 
stagiaires, accompagnés des formateurs, sont 
invités à mettre en pratique les interventions 
préparées lors de la première matinée. 

•
Modalités d’évaluation

La formation fait l’objet d’une évaluation par les 
stagiaires à l’issue des deux journées (évaluation à 
chaud) et un mois après celle-ci (évaluation à froid). 
La validation par le formateur des acquis de la 
formation se fait tout au long de l’action par un 
système d’échanges entre les participants et lui-
même et par l’observation des stagiaires mis en 
situation d’apprentissage. 

Une attestation de suivi de formation est remise à 
chaque participant à l’issue du module. Elle précise 
les dates de réalisation, le volume horaire et les 
compétences visées.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Inter-entreprise

Accompagnement
Formation collective 

Durée
2 jours (14 heures)

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants. 

Tarifs
670 euros par stagiaire.

Modalités et délais d’accès
Les délais et modalités de formation dépendent 
des éventuels partenariats entre les structures 
culturelles et les crèches du territoire concerné : le 
délai de mise en œuvre de la formation lorsque les 
partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. Il est 
allongé à 3 mois si les partenariats sont à mettre 
en place.
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L’adresse 
musicale aux
3 à 6 ans 
L’importance des premières années de la vie et 
la place de la culture dans l’épanouissement de 
l’enfant ne sont plus à démontrer. Les interventions 
artistiques, en lien avec les professionnels et des 
projets incluant les parents, sont aujourd’hui une 
composante essentielle de l’accueil du jeune enfant. 

La musique et le travail du musicien avec de très 
jeunes enfants peuvent être envisagés comme une 
rencontre-promenade, une ballade-exploration 
: découvrir le monde avec ses oreilles, aller à la 
découverte de couleurs sonores, de paysages 
musicaux et de répertoires qui étonnent et 
transportent. 

Cependant la question des modalités d’interventions 
se pose à tous ceux qui souhaitent s’investir dans 
ces lieux : comment faire intervenir des artistes 
musiciens dans les structures d’accueil, comment 
offrir aux enfants des relations et un environnement 
musical riche et sans sur-stimulation.

•
La formation

Public 
Les personnels artistiques et personnels adminis-
tratifs en charge de l’action culturelle souhaitant 
intervenir auprès de très jeunes enfants.

Pré-requis
Aucune expérience préalable auprès de ces publics 
n’est nécessaire. Pour les musiciens, un travail sur 
le répertoire est fait en amont : il est souhaitable 
de préparer quelques pièces solo, par cœur (durée 
minimum 2 minutes) et d’apporter du répertoire 
(avec partition) à partager avec les autres 
participants. Les musiciens interviennent avec leur 
instrument personnel.

Aptitudes
• Réfléchir aux objectifs des interventions en 

direction des très jeunes publics
• Comprendre les rôles respectifs de l’artiste 

intervenant, du médiateur et des professionnels 
de la petite enfance 

• Interagir avec le très jeune public 

Compétences
• Connaitre les spécificités du très jeune public 
• Identifier les partenaires nécessaires à ce type 

d’intervention 
• Tisser des relations de confiance avec les 

professionnels de la petite enfance 
• Identifier les répertoires musicaux adaptés
• Adapter son intervention au quotidien des 

structures d’accueil
• Identifier les éléments techniques 

indispensables à l’intervention dans les 
structures d’accueil

Equipe pédagogique
• Philippe Bouteloup : musicien de formation et 

directeur de l’association Musique & Santé
• Un·e enseignant·e de classe de maternelle

•
Objectifs 
pédagogiques 
• Préparer une intervention en direction de 

très jeunes enfants et des professionnels 
de la petite enfance (identification des 
partenaires, identification des éléments 
techniques indispensables à l’intervention, 
identification des besoins, identification d’un 
répertoire etc.)

• Intervenir auprès de jeunes enfants et de 
leur entourage à l’école (personnel éducatif, 
équipe sanitaire et sociale) (connaissance 
du public, créer du lien, découvrir la musique 
vivante etc.)

 METIER DE
MUSICIEN·NE
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•
Méthodes mobilisées 

La formation est à la fois théorique et pratique. Les 
musiciens y participent avec leur instrument.
Concernant le travail théorique, la formation 
est réalisée en groupe entier (préparation des 
interventions), sous-groupes (travail du répertoire en 
musique de chambre) et individuels (apprentissage 
autonome du répertoire notamment). 

Concernant le travail pratique, l’action de formation 
est réalisée in situ, c’est-à-dire dans les locaux de 
l’école auprès des enfants et du personnel. Les 
stagiaires, accompagnés des formateurs, sont 
invités à mettre en pratique les interventions 
préparées lors de la première matinée. 

•
Modalités d’évaluation

La formation fait l’objet d’une évaluation par les 
stagiaires à l’issue des deux journées (évaluation à 
chaud) et un mois après celle-ci (évaluation à froid). 
La validation par le formateur des acquis de la 
formation se fait tout au long de l’action par un 
système d’échanges entre les participants et lui-
même et par l’observation des stagiaires mis en 
situation d’apprentissage. 

Une attestation de suivi de formation est remise à 
chaque participant à l’issue du module. Elle précise 
les dates de réalisation, le volume horaire et les 
compétences visées.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Inter-entreprise

Accompagnement
Formation collective 

Durée
1 jour

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants. 

Tarifs
335€ H.T.

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.
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Musique 
en milieu
hospitalier
En collaboration avec l’association Musique & Santé

•
La formation

Public
Musiciens d’orchestres intervenant ou souhaitant 
intervenir auprès des personnes malades et 
responsables des actions éducatives dans les 
orchestres.

Equipe pédagogique 
• Philippe Bouteloup : musicien de formation et 

directeur de l’association Musique & Santé
• Marc Olivier de Nattes : violoniste à l’Orchestre 

National de France, à l’origine de nombreuses 
actions pédagogiques au sein de cette formation. 

•
Objectifs 
pédagogiques
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.

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 ?

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

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra-entreprise

Accompagnement
Formation collective 

Durée
2 jours 

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants. 

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 METIER DE
MUSICIEN·NE



P.11

Musique 
en milieu
pénitentiaire

•
La formation

Public
Musiciens d’orchestres et responsables des actions 
culturelles des orchestres 

Equipe pédagogique 
En cours de définition.

•
Objectifs 
pédagogiques
Formation en cours d’élaboration

FORMATEURS

> 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 ;

> 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. 

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

FINANCEMENT AFDAS

Cette formation peut rentrer dans le cadre de la liste 
des stages de la branche du spectacle vivant, financés 
sur des fonds mutualisés. Prenez contact avec votre 
délégation régionale Afdas pour vous faire confirmer la 
prise en charge financière sur les fonds mutualisés.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra-entreprise

Accompagnement
Formation collective 

Durée
1 jour

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants. 

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 METIER DE
MUSICIEN·NE
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Construire 
un projet à 
l’attention 
des migrants

•
La formation

Public
Musiciens d’orchestres et responsables des actions 
culturelles des orchestres.

Equipe pédagogique 
Formation en cours d’élaboration.

•
Objectifs 
pédagogiques
Formation en cours d’élaboration.

FORMATEURS

> 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 ;

> 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. 

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

FINANCEMENT AFDAS

Cette formation peut rentrer dans le cadre de la liste 
des stages de la branche du spectacle vivant, financés 
sur des fonds mutualisés. Prenez contact avec votre 
délégation régionale Afdas pour vous faire confirmer la 
prise en charge financière sur les fonds mutualisés.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra-entreprise

Accompagnement
Formation collective 

Durée
1 jour

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants. 

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 METIER DE
MUSICIEN·NE
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De l’individuel 
au collectif, 
les enjeux de la 
présence 
scénique

•
La formation

Public
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.

Equipe pédagogique 
• 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.

• un comédien 

•
Objectifs 
pédagogiques
La formation et le métier d’instrumentiste sont axés 
sur la pratique de l’instrument au sein d’un groupe. 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. 

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 ;

• Travail d’improvisation ;

• Scénarisation de la présence collective (entrée 
sur scène, salut etc.).

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra-entreprise

Accompagnement
Formation collective 

Durée
1 ou 2 jours (non obligatoirement consécutifs)

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants. 

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 METIER DE
MUSICIEN·NE
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Les actions 
éducatives : 
des rencontres
participatives 
et créatives
(volet 1)

•
La formation

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

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.

Equipe pédagogique 
Mark Withers : clarinettiste professionnel

•
Objectifs 
pédagogiques
• 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.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra-entreprise

Accompagnement
Formation collective 

Durée
2 jours

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants. 

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 METIER DE
MUSICIEN·NE
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Les actions 
éducatives : 
des rencontres
participatives 
et créatives
(volet 2)

•
La formation

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

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. 

Equipe pédagogique 
Mark Withers : clarinettiste professionnel

•
Objectifs 
pédagogiques
• Elaborer un projet pédagogique à destination 

des enfants non-musiciens en toute autonomie, 
le cadre de la composition collective ; 

• Travail sur le répertoire, jeux et exercices, 
séquences de création, modes de présentation ;

• Pistes de réflexion.

• 

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.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra-entreprise

Accompagnement
Formation collective 

Durée
2 jours

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants. 

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 METIER DE
MUSICIEN·NE
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L’improvisation 
musicale 
au service 
d’un projet 
éducatif

•
La formation

Public
Musiciens d’orchestres intervenant ou souhaitant in-
tervenir auprès d’un public jeune et non musicien. 

Equipe pédagogique 
Mark Withers : clarinettiste professionnel

•
Objectifs 
pédagogiques
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.

La pratique de l’improvisation liée à la conduite d’un 
projet éducatif permettra plus particulièrement d’ap-
prendre :

• A identifier les paramètres de l’improvisation ;

• A 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.

FORMATEURS

> 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 ;

> 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. 

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

FINANCEMENT AFDAS

Cette formation peut rentrer dans le cadre de la liste 
des stages de la branche du spectacle vivant, financés 
sur des fonds mutualisés. Prenez contact avec votre 
délégation régionale Afdas pour vous faire confirmer la 
prise en charge financière sur les fonds mutualisés.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra-entreprise

Accompagnement
Formation collective 

Durée
2 jours

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants. 

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 METIER DE
MUSICIEN·NE
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Masterclass
‘‘ pratique 
d’interprétation
artistique ’’

•
La formation

Public
Musiciens d’orchestres.

Equipe pédagogique 
Cette formation peut être assurée par plusieurs 
intervenants parmi lesquels : Franck Agulhon, Karl 
Jannuska, Stefan Legée, Serge Tizac, Matthieu Arama, 
Yohan Chetail, Jérémie Papasergio, Antoine Curé, ...

•
Objectifs 
pédagogiques
Les master class « pratique d’interprétation » 
artistique permettent au musicien d’orchestre de 
continuer à se perfectionner à l’instrument (théorie 
et pratique), d’approfondir la maitrise d’un instrument 
spécifique (instrument baroque par exemple), de se 
familiariser avec un répertoire nouveau (jazz, 
baroque…), d’affirmer ses compétences artistiques 
individuelles. 

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra-entreprise

Accompagnement
Formation individuelle

Durée
Varie en fonction des besoins exprimés

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants. 

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 METIER DE
MUSICIEN·NE
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Masterclass
‘‘ physiologie
du geste et 
prévention 
des risques ’’
•
La formation

Public
Ce stage est destiné à tous les musiciens d’orchestres.

Equipe pédagogique 
• Antoine Curé, professeur de trompette, 

trompettiste professionnel.

• Yohan Chetail, professeur de trompette, 
trompettiste professionnel.

•
Objectifs 
pédagogiques
Spécialement conçue pour les musiciens d’orchestre, 
cette formation permet d’assimiler la nature des 
risques (troubles musculo-squelettiques 
principalement), les facteurs favorisants, et les 
mesures préventives.

Consacrée à la physiologie du geste appliquée aux 
instrumentistes à vent / à cordes, la formation 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.

• Présenter les enjeux et intérêts des gestes et 
postures adaptés à l’instrument ;

• Aborder les notions d’anatomie et de 
physiologie ;

• En déduire les possibilités de gestes et de 
postures plus adaptés et plus ergonomiques à 
l’instrument.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra-entreprise

Accompagnement
Formation individuelle

Durée
Varie en fonction des besoins exprimés

Date
La date est fixée selon les disponibilités des 
participants. 

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 SANTÉ DES 
MUSICIEN·NE·S
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Physiologie
du geste et 
prévention 
des risques
•
La formation
Cette formation comprend 3 volets successifs : 

• VOLET 1 : SENSIBILISATION 

• VOLET 2 APPROFONDISSEMENT (à distance avec 
fourniture d’un matériel pédagogique par vidéo et 
webinaire)

• VOLET 3 : VALIDATION DES ACQUIS 

Public
Musiciens d’orchestre (limité à 25 personnes).

La formation peut être utilement suivie par 
l’administration de l’orchestre (direction, RH et régie) 
afin d’en mesurer ses effets et l’importance du sujet.

Equipe pédagogique 
• Marie-Christine Mathieu,  kinésithérapeute et 

créatrice de la méthode « intelligence du 
mouvement»,

• Sophie Bence, ostéopathe et formatrice de la 
méthode « intelligence du mouvement » .

•
Objectifs 
pédagogiques
Spécialement conçue pour les musiciens d’orchestre, 
cette formation permet d’assimiler la nature des 
risques (troubles musculo-squelettiques 
principalement), les facteurs favorisants et les 
mesures préventives.

Consacrée à la physiologie du geste appliquée aux 
instrumentistes, la formation vise à donner rapidement 
des outils concrets permettant de prévenir et corriger 
les déstabilisations fonctionnelles dues à la fatigue, aux 
mauvaises habitudes/postures, ou au changement de 
techniques de jeu, dans la plus grande autonomie. 

• Présenter les enjeux et intérêts des gestes et 
postures adaptés à l’instrument ;

• Aborder les notions d’anatomie et de physiologie 
;

• En déduire les possibilités de gestes et de 
postures plus adaptés et plus ergonomiques à 
l’instrument.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra-entreprise

Accompagnement
Formation collective

Durée
Varie en fonction des besoins exprimés

Date
Les dates sont fixées selon les disponibilités de 
l’orchestre : 
- 2 jours de présence ; 
- Accès individuel et continu à 3 modules de vidéos 
pendant 6 mois ; 
- Accès individuel à 2 webinaires.

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 SANTÉ DES 
MUSICIEN·NE·S
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Physiologie
du geste et 
prévention 
des risques 
(personnels
techniques)
•
La formation
Public
Régisseurs, garçons d’orchestre et autres personnels 
techniques des orchestres.

Equipe pédagogique 
Marie-Christine Mathieu,  kinésithérapeute et 
créatrice de la méthode « intelligence du mouvement».

•
Objectifs 
pédagogiques
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.

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 oeuvre un programme 
d’exercices qui permettra de limiter les 
déstabilisations fonctionnelles dues à la 
fatigue et aux mauvaises habitudes de jeu.

• 

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Inter-entreprise

Accompagnement
Formation collective

Durée
1 jour

Date
Les dates sont fixées selon les disponibilités des 
participants

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 SANTÉ DES 
MUSICIEN·NE·S
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La conservation 
de l’audition : 
prévenir les 
risques 
•
La formation
Public
Instrumentistes, choristes, personnels administratifs 
et techniques.

Equipe pédagogique 
Alain Londero, Chirurgien ORL.

•
Objectifs 
pédagogiques
La mise en oeuvre du programme de prévention initié 
par l’AFO en 2007 doit régulièrement faire l’objet d’une 
réactualisation pour l’ensemble  des personnels 
 concernés : musiciens, régie, administration, etc. 

Si le cadre légal n’a que fort peu évolué, chacun doit 
 percevoir les enjeux de la prévention du risque auditif 
et les moyens de les prévenir. 

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.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra ou inter-entreprise

Accompagnement
Formation collective

Durée
1 jour

Date
Les dates sont fixées selon les disponibilités des 
participants

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

 SANTÉ DES 
MUSICIEN·NE·S
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Posture et
gestion du
stess : la
technique 
Alexander 
•
La formation
Public
Musicien des orchestres

Pré-requis
Les participants doivent être artiste de spectacle 
vivant et se produire sur scène. Ils participent au stage 
avec leur instrument.

Equipe pédagogique 
Riva Luigia, professeur de technique FM Alexander, 
danseuse, chorégraphe et professeur de dans. 

•
Objectifs 
pédagogiques
La technique Alexander nous apprend à mieux nous 

« utiliser » dans la vie de tous les jours.

Dans des mouvements courants tels que s’asseoir, se 
lever et marcher, nous déformons notre corps et 
l’empêchons de fonctionner naturellement.Nous 
réagissons à chaque stimuli soit par un excès de 
tension, soit par un relâchement excessif. Ce mauvais 
usage peut entrainer des douleurs, des tensions, de la 
fatigue ou tout simplement un état de malaise dans 
notre corps. Le musicien d’orchestre est 
particulièrement touché dans sa pratique 
professionnelle. 

Ce stage permettra aux musiciens de : 

• Prévenir les mauvaises habitudes et apprendre 
à bien coordonner ses mouvements.

• Prendre conscience de leur  posture afin de 
réduire les tensions superflus et par 
conséquence améliorer leur jeu et prévenir les 
douleurs dues à leur activité soutenu.

• Mieux gérer le stress et le trac sur scène

•
Méthodes 
mobilisées 
En posant ses mains sur l’élève, le professeur lui permet 
de relâcher les tensions inutiles. Il le rend conscient de 
ses habitudes de fonctionnement face à différents 
stimuli : s’asseoir, se lever d’une chaise, marcher, monter 
ou descendre un escalier ou s’allonger calmement.

Il l’aide ainsi à prendre conscience de ces « mauvaises 
habitudes » et petit à petit à les modifier. A travers ces 
activités simples le professeur va le guider dans une 
meilleure organisation de sa coordination profonde et 
une proprioception plus fiable.

Un miroir utilisé comme témoin sera aussi utilisé 
comme outil pédagogique lors du travail sur la 
proprioception.

Quand le professeur retiendra que l’élève est prêt ils 
travailleront ensemble avec le stimulus « instrument » 
qui le concerne directement.

 SANTÉ DES 
MUSICIEN·NE·S
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•
Modalités d’évaluation 

La fin du stage fait l’objet d’une évaluation « à 
chaud » par la stagiaire. Elle fait également l’objet 
d’une évaluation a posteriori, permettant de 
mesurer les effets de la formation dans la pratique 
professionnelle des stagiaires. 

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Intra entreprise

Accompagnement
Formation individuelle

Durée
32 cours / 45 minutes par jour (24h au total)

Date
Les dates sont fixées selon les disponibilités des 
participants

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.
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Sécuriser les 
production par
la maîtrise de
leur cadre
juridique 
•
La formation
Public
Personnels administratifs.

Pré-requis
Les participants doivent notamment avoir la 
responsabilité de la négociation ou de la mise en œuvre 
d’un accord audiovisuel au sein de l’orchestre, et/ou de 
la captation des spectacles.

Déroulé
Journée 1 : Droits d’auteurs et droits voisins : les règles 
principales ;

Journée 2 : Droits d’auteurs et droits voisins : les contrats, 
les accords collectifs et la gestion collective ;

Journée 3 : Travailler avec des artistes et des techniciens 
du spectacle venant de l’étranger ;

Journée 4 : Participation d’artistes amateurs à un 
spectacle  et insertion professionnelle.

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

•
Objectifs 
pédagogiques
Les obligations juridiques relatives à la production de 
spectacles sont nombreuses et complexes : l’emploi des 

artistes, français et étranger, la présence d’artistes en 
formation ou d’artistes amateur, la fixation et 
l’exploitation des œuvres audiovisuelles font appel à des 
réglementations que les personnels administratifs se 
doivent de connaitre et de maitriser. 

Ce cycle de quatre journées permettra d’approfondir les 
connaissances juridiques nécessaires en faisant appel au 
droit de propriété intellectuelle (droit d’auteurs et droits 
voisins), droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit 
fiscal, droit des contrats etc. 

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Inter-entreprise

Accompagnement
Formation collective

Durée
1 jour

Date
Les dates sont fixées selon les disponibilités des 
participants

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.

CADRE 
JURIDIQUE DES 
PRODUCTIONS 
ARTISTIQUES 
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Le cadre 
juridique de
la diffusion 
de contenus 
digitaux
•
La formation
Public
Personnel administratif des orchestres

Pré-requis
Les participants doivent notamment avoir la 
responsabilité de la production, l’organisation et/ou la 
diffusion audio et/ou audiovisuelle de spectacles en 
ligne.

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

•
Objectifs 
pédagogiques
L’interdiction des rassemblements de personnes en 
raison de la crise sanitaire a multiplié une adresse au 
public dématérialisée. Les obligations juridiques relatives 
à ces mises en ligne sont nombreuses et souvent 
complexes. Elles font appel à des règlementations 
relatives aux droits d’auteur, aux droits voisins et au droit 
du travail que les personnels administratifs se doivent de 
connaitre et de maîtriser.

Cette formation leur permettra d’encadrer 
juridiquement la diffusion des contenus digitaux. 

•
Méthodes 
mobilisées 
L’ensemble de la formation est interactif. Les 
participants sont invités à intervenir et à faire part de 
leurs propres expériences tout au long de la formation.

La mise en ligne de contenus digitaux soulève de 
nombreuses questions.

Comment rémunérer les artistes selon leur statut 
(permanents,  intermittents, étrangers) ? Quelles 
réglementations relatives au droit d’auteur et aux 
droits voisins respecter ? Quelles relations anticiper 
avec les artistes et les éditeurs ? 

Plusieurs hypothèses seront abordées :

- Les concerts réunissant des prestations d’artistes 
jouant dans des lieux différents : 

- Les concerts réunissant les prestations d’artistes 
jouant dans un même lieu

- Les concerts d’archives

- Les contenus mis en ligne directement par les 
artistes

•
Modalités d’évaluation 

La fin du stage fait l’objet d’une évaluation « à 
chaud » par la stagiaire. Elle fait également l’objet 
d’une évaluation a posteriori, permettant de 
mesurer les effets de la formation dans la pratique 
professionnelle des stagiaires. 

CADRE 
JURIDIQUE DES 
PRODUCTIONS 
ARTISTIQUES
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•
Informations
pratiques 

Type de formation
Inter-entreprise

Accompagnement
Formation collective

Durée
4 heures

Date
Les dates sont fixées selon les disponibilités des 
participants

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.



P.27

Les enjeux 
psychosociaux
de la reprise
de l’activité : 
comment 
accompagner 
le retour des
professionnels ?
•
La formation
Public
Directions générale et responsables des ressources 
humaines.

Pré-requis
Les participants doivent notamment avoir la 
responsabilité de la négociation ou de la mise en œuvre 
d’un accord audiovisuel au sein de l’orchestre, et/ou de 
la captation des spectacles.

Equipe pédagogique 
Pascale Betin : psychologue du travail, coach, 
médiatrice

•
Objectifs 
pédagogiques
Cette formation s’inscrit, dans le contexte de la crise 
COVID-19, dans la phase de déconfinement et de reprise 
d’activité. 

Elle vise à :

• Partager un référentiel commun autour des 
mesures de prévention des risques psychosociaux 
(RPS), 

• Mutualiser les problématiques rencontrées par 
les directeurs et directrices d’orchestres et les 
réponses envisagées par chacun, 

• Elaborer collectivement un « répertoire » 
d’actions possibles pour accompagner un retour 
des professionnels et une reprise du travail 
sécurisés et sécurisants, 

• Permettre à chacun de partager son propre vécu 
de la situation. 

•
Méthodes 
mobilisées 
L’ensemble de la formation est interactif. Les 
participants sont invités à intervenir et à faire part de 
leurs propres expériences tout au long de la formation.

La formation se découpe en 3 sessions : 

• Session 1 : Risques psychosociaux : partager un 
référentiel commun

• Session 2 : Accompagner la reprise : spécificités à 
prendre en compte

• Session 3 : Accompagner la reprise : dispositifs et 
actions possibles

RESSOURCES 
HUMAINES



P.28

•
Modalités d’évaluation 
La fin du stage fait l’objet d’une évaluation « à chaud » 
par les participants. Elle fait également l’objet d’une 
évaluation a posteriori, permettant de mesurer les 
effets de la formation dans la pratique professionnelle 
des participants. 

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Inter-entreprise

Accompagnement
Formation collective

Durée
1 jour

Date
Les dates sont fixées selon les disponibilités des 
participants

Tarifs
Devis sur demande 

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.
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RESSOURCES 
HUMAINES

Sensibiliser
à l’égalité 
des genres
•
La formation

Public 
Les personnels artistique, administratif et 
technique.

Pré-requis
Aucune expérience préalable auprès de ces publics 
n’est nécessaire. Pour les musiciens, un travail sur 
le répertoire est fait en amont : il est souhaitable 
de préparer quelques pièces solo, par cœur (durée 
minimum 2 minutes) et d’apporter du répertoire 
(avec partition) à partager avec les autres 
participants. Les musiciens interviennent avec leur 
instrument personnel.

Compétences
Suite à cette formation, les participant-e-s seront 
capable d’identifier et caractériser les inégalités 
de genre dans leur environnement professionnel 
et de mettre en œuvre des actions simples pour 
y remédier. La formation contribuera à créer une 
culture commune sur les enjeux de l’égalité dans le 
secteur musical.

Equipe pédagogique
Association La Petite 
La Petite utilise l’action positive pour promouvoir 
l’égalité des genres, auprès du grand public et des 
professionnel·le·s des arts et de la culture. Outre son 
activité d’organisme de formation expert de l’égali-
té et de la lutte contre les violences de genre dans le 
secteur culturel, La Petite organise des concerts et 
un festival et a fondé le média en ligne Girls Don’t Cry. 
La Petite a notamment monté l’unique formation 
longue en France uniquement adressée aux artistes 
femmes pour lever les freins spécifiques qu’elles 
rencontrent dans leurs carrières.

•
Objectifs 
pédagogiques 
• Identifier les inégalités

• Comprendre leur construction

• Identifier comment elles se traduisent dans notre 
cadre de travail

• Elaborer des pistes d’actions à l’échelle individuelle 
et structurelle

•
Méthodes 
mobilisées 

La Petite propose une approche créative basée sur des 
méthodes pédagogiques actives et collaboratives 
qui favorisent la prise de conscience des savoirs 
et des ressources de chacun·e, les échanges entre 
participant·e·s et la transmission de savoir-faire. Elle 
favorise la transmission et l’expérimentation d’outils 
simples, efficients et transférables rapidement 
dans ses pratiques professionnelles.

Parmi les outils utilisés : apports théoriques, analyse 
de situations, brainstorming, présentation d’actions 
concrètes, analyser de documents, élaboration 
d’engagements individuels et collectifs.
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•
Modalités d’évaluation 
La formation fait l’objet d’une évaluation par les 
stagiaires à l’issue des deux journées (évaluation à 
chaud) et un mois après celle-ci (évaluation à froid). la 
validation par le formateur des acquis de la formation 
se fait tout au long de l’action par un système 
d’échanges entre les participants et lui-même et par 
l’observation des stagiaires mis en situation 
d’apprentissage. Une attestation de suivi de formation 
est remise à chaque participant à l’issue du module. 
Elle précise les dates de réalisation, le volume horaire et 
les compétences visées.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Inter-entreprise

Accompagnement
Formation collective (12 personnes maximum)

Durée
1 jour (7 heures)

Date
Les dates sont fixées selon les disponibilités des 
participants

Tarifs
335€ HT par jour et par stagiaire.

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.



P.31

RESSOURCES 
HUMAINES

Prévenir 
les violences 
sexistes et 
sexuelles
•
Session 1 - Prévenir 
les violences sexistes
et sexuelles
(formation générale)

Public 
Les personnels artistique, administratif et 
technique.

Pré-requis
Aucun.

Contenus
• Réalités et typologie juridique des violences 

sexistes
• Croyances et freins à la prise en compte des 

violences
• Analyse de situations réelles
• Impacts psycho traumatiques des violences 

sexistes et sexuelles
• Réflexes de l’écoute et de l’accueil des victimes
• Positionnement et stratégies face aux 

situations (mise en pratique)

Compétences
Suite à cette formation, les participant-e-s seront 
capable d’identifier et caractériser les situations de 
sexisme et de violences sexuelles, d’en comprendre 
les mécanismes spécifiques dans la filière musicale, 
de connaître le cadre légal et de se positionner face 
aux situations de violences sexistes et sexuelles dans 
leur environnement de travail.

Equipe pédagogique
Association La Petite 
La Petite utilise l’action positive pour promouvoir 
l’égalité des genres, auprès du grand public et des 
professionnel·le·s des arts et de la culture. Outre son 
activité d’organisme de formation expert de l’égali-
té et de la lutte contre les violences de genre dans le 
secteur culturel, La Petite organise des concerts et 
un festival et a fondé le média en ligne Girls Don’t Cry. 
La Petite a notamment monté l’unique formation 
longue en France uniquement adressée aux artistes 
femmes pour lever les freins spécifiques qu’elles 
rencontrent dans leurs carrières.

•
Objectifs 
pédagogiques 
• Identifier les différents types de violences et 
savoir les caractériser

• Identifier les contraintes au consentement 
spécifiques au milieu des orchestres

• Connaître le cadre légal et les outils à mettre en 
œuvre pour la prévention et le traitement des 
violences

• Identifier de bonnes pratiques dans le secteur des 
musiques savantes
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•
Méthodes 
mobilisées 

La Petite propose une approche créative basée sur des 
méthodes pédagogiques actives et collaboratives 
qui favorisent la prise de conscience des savoirs 
et des ressources de chacun·e, les échanges entre 
participant·e·s et la transmission de savoir-faire. Elle 
favorise la transmission et l’expérimentation d’outils 
simples, efficients et transférables rapidement 
dans ses pratiques professionnelles.

Parmi les outils utilisés : apports théoriques, analyse 
de situations, brainstorming, présentation d’actions 
concrètes, analyser de documents, élaboration 
d’engagements individuels et collectifs.

•
Modalités d’évaluation 
La formation fait l’objet d’une évaluation par les 
stagiaires à l’issue des deux journées (évaluation à 
chaud) et un mois après celle-ci (évaluation à froid). la 
validation par le formateur des acquis de la formation 
se fait tout au long de l’action par un système 
d’échanges entre les participants et lui-même et par 
l’observation des stagiaires mis en situation 
d’apprentissage. Une attestation de suivi de formation 
est remise à chaque participant à l’issue du module. 
Elle précise les dates de réalisation, le volume horaire et 
les compétences visées.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Inter-entreprise

Accompagnement
Formation collective (12 personnes maximum)

Durée
2 jours (7 heures/jour)

Date
Les dates sont fixées selon les disponibilités des 
participants

Tarifs
335€ HT par jour, soit 670€ HT

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.
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RESSOURCES 
HUMAINES

Prévenir 
les violences 
sexistes et 
sexuelles
•
Session 2 - Prévenir et 
traiter les situations 
de violences sexistes et 
sexuelles
(formation spécifique)

Public 
Session à l’attention exclusive des directions 
générales, administratives et ressources humaines.

Pré-requis
Les personnes suivant cette session devront suivre 
au préalable la session 1.

Contenus
• Le dispositif juridique concernant les obligations 

de l’employeur et de l’organisateur
• Dispositif d’évaluation des risques et de 

prévention
• La procédure de signalement : comment la 

réaliser à chaque étape
• Le traitement des situations du point de vue de 

l’employeur et de ses équipes : accueil et écoute 
des victimes et auteur-e-s

Compétences
Suite à cette formation, les participant-e-s seront 
capable de choisir un dispositif de prévention et 
de traitement des violences sexistes et sexuelles 
à mettre en place pour leur structure. Ils/elles 
seront en mesure d’analyser et d’envisager les 
pistes d’action dans la diversité des situations de 
violences sexistes et sexuelles identifiées dans leur 
environnement professionnel.

Equipe pédagogique
Association La Petite 
La Petite utilise l’action positive pour promouvoir 
l’égalité des genres, auprès du grand public et des 
professionnel·le·s des arts et de la culture. Outre son 
activité d’organisme de formation expert de l’égali-
té et de la lutte contre les violences de genre dans le 
secteur culturel, La Petite organise des concerts et 
un festival et a fondé le média en ligne Girls Don’t Cry. 
La Petite a notamment monté l’unique formation 
longue en France uniquement adressée aux artistes 
femmes pour lever les freins spécifiques qu’elles 
rencontrent dans leurs carrières.

•
Objectifs 
pédagogiques 
• Labelliser les différents types de violences

• Connaître le cadre légal et les responsabilités 
d’employeur

• Connaître les outils à mettre en œuvre pour la 
prévention et le traitement des violences

• Identifier les ressources sur lesquelles s’appuyer
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•
Méthodes 
mobilisées 

La Petite propose une approche créative basée sur des 
méthodes pédagogiques actives et collaboratives 
qui favorisent la prise de conscience des savoirs 
et des ressources de chacun·e, les échanges entre 
participant·e·s et la transmission de savoir-faire. Elle 
favorise la transmission et l’expérimentation d’outils 
simples, efficients et transférables rapidement 
dans ses pratiques professionnelles.

Parmi les outils utilisés : apports théoriques, analyse 
de situations, brainstorming, présentation d’actions 
concrètes, analyser de documents, élaboration 
d’engagements individuels et collectifs.

•
Modalités d’évaluation 
La formation fait l’objet d’une évaluation par les 
stagiaires à l’issue des deux journées (évaluation à 
chaud) et un mois après celle-ci (évaluation à froid). la 
validation par le formateur des acquis de la formation 
se fait tout au long de l’action par un système 
d’échanges entre les participants et lui-même et par 
l’observation des stagiaires mis en situation 
d’apprentissage. Une attestation de suivi de formation 
est remise à chaque participant à l’issue du module. 
Elle précise les dates de réalisation, le volume horaire et 
les compétences visées.

•
Informations
pratiques 

Type de formation
Inter-entreprise

Accompagnement
Formation collective (12 personnes maximum)

Durée
2 jours (7 heures/jour)

Date
Les dates sont fixées selon les disponibilités des 
participants

Tarifs
Session 1 + Session 2 : 335€ par jour, soit 1005€ HT

Modalités et délais d’accès
Le délai de mise en œuvre de la formation lorsque 
les partenaires sont déjà identifiés est de 2 mois. 
Il est allongé à 3 mois si les partenariats sont à 
mettre en place.
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Modalités de 
prise en charge 
par l’AFDAS
•
Le plan de formation
de la branche
spectacle vivant
AFDAS 

Vous trouverez ci-dessous des extraits de la liste des 
formations 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 ? 

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.

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

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.

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

Exemples de formations concernées

Métier de musicien·ne : 
• De l’individuel au collectif, les enjeux de la présence 

scénique ;

• Les actions éducatives : des rencontres 
participatives et créatives  ;

• L’ adresse musicale aux enfants de moins de 3 ans : 
le travail en crèches ;

• Musique en milieu hospitalier.

Santé des musicien·ne·s : 

• Physiologie du geste et prévention des risques ;

• La conservation de l’audition : prévenir les risques.
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Tarifs et 
prise en charge
des formations
•
Tarif 
intra-entreprise
Devis sur demande.

•
Tarif 
inter-entreprise
335 € HT par jour et par stagiaire.

METIER DE MUSICIEN·NE Durée Prise en charge Afdas

INTER - ENTREPRISES

Suivre une répétition en anglais 1 jour plan de développement des compétences

Construire et réaliser une action de sensibilisation au 
concert

2 jours
plan de formation de la branche spectacle 
vivant

L’ adresse musicale aux enfants de moins de 3 ans : le 
travail en crèches

1 jour
plan de formation de la branche spectacle 
vivant

L’ adresse musicale aux enfants de 3 à 6 ans : le travail 
en écoles maternelles

1 jour
plan de formation de la branche spectacle 
vivant

INTRA - ENTREPRISE

Suivre une répétition en anglais 1 jour plan de développement des compétences

Construire et réaliser une action de sensibilisation au 
concert

2 jours
plan de formation de la branche spectacle 
vivant

Musique en milieu hospitalier 2 jours
plan de formation de la branche spectacle 
vivant

Musique en milieu pénitentiaire
1 jour

plan de formation de la branche spectacle 
vivant

Construire un projet à l’attention des migrants
1 jour

plan de formation de la branche spectacle 
vivant

De l’individuel au collectif : les enjeux de la présence 
scénique

1 ou 2 
jour(s)

plan de formation de la branche spectacle 
vivant

Les actions éducatives : des rencontres participatives 
et créatives - volet 1 2 jours

plan de formation de la branche spectacle 
vivant

Les actions éducatives : des rencontres participatives 
et créatives - volet 2 2 jours

plan de formation de la branche spectacle 
vivant

Les musiciens et les actions éducatives : 
l’improvisation musicale au service d’un projet 
éducatif

2 jours
plan de formation de la branche spectacle 
vivant

Masterclass « Pratique d’interprétation artistique » variable plan de développement des compétences

* Ce stage peut rentrer dans le cadre des formations prioritaires de la branche 
du spectacle vivant, financés sur des fonds mutualisés. Prenez contact avec 
votre délégation régionale Afdas pour vous faire confirmer la prise en charge 
financière sur les fonds mutualisés.
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* Ce stage peut rentrer dans le cadre des formations prioritaires de la branche du 
spectacle vivant, financés sur des fonds mutualisés. Prenez contact avec votre 
délégation régionale Afdas pour vous faire confirmer la prise en charge financière 
sur les fonds mutualisés.

Tarifs et 
prise en charge
des formations
•
Tarif 
intra-entreprise
Devis sur demande.

•
Tarif 
inter-entreprise
335 € HT par jour et par stagiaire.

SANTÉ DES MUSICIEN·NE·S Durée Prise en charge Afdas

INTER - ENTREPRISES

Physiologie du geste et préventions des risques 1 jour
plan de formation de la branche 
spectacle vivant

La conservation de l’audition : prévenir des risques 1 jour
plan de formation de la branche 
spectacle vivant

INTRA - ENTREPRISE

Masterclass « Physiologie du geste et prévention des 
risques »

variable
plan de formation de la branche 
spectacle vivant

Physiologie du geste et prévention des risques (en 3 
volets)

2 jours + 
modules 
vidéos

plan de formation de la branche 
spectacle vivant

La conservation de l’audition : prévenir des risques 1 jour
plan de formation de la branche 
spectacle vivant

CADRE JURIDIQUE DES PRODUCTIONS 
ARTISTIQUES 

Durée Prise en charge Afdas

INTER - ENTREPRISES

Sécuriser les productions par la maitrise de leur cadre 
juridique 4 jours

plan de formation de la branche 
spectacle vivant
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