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Nous vivons nos métiers artistiques et culturels avec passion.

Face aux urgences du quotidien, nous sommes parfois désarmés 
pour mettre en place des stratégies innovantes. Se former, c’est 
à la fois s’approprier des outils éprouvés & imaginer les solutions 
pour le futur.

FORMASSIMO vous propose des formations qui améliorent 
les performances individuelles et collectives au service de la 
créativité. En feuilletant notre catalogue, vous trouverez surement 
une formation professionnelle qui vous correspond.

Bonne découverte !

Sarah Battegay
Responsable pédagogique de FORMASSIMO

THÉMATIQUESÉDITO
Diffusion : Diffuser & vendre un spectacle, Prospecter par téléphone, Gérer 
sa base donnée avec le progiciel Mascaron
Ressources Humaines : Accompagner des artistes & leur projet
Administration du spectacle vivant : Produire & subventionner un spectacle, 
Bénéficier du crédit d’impôt spectacle vivant musical 
Disque : Produire & subventionner un disque, Bénéficier du crédit d’impôt 
phonographique
Europe : Finaliser la candidature d‘un projet européen, Gérer & coordonner 
un projet européen
Artiste : Gérer la paperasse
Interprète : Accueillir son clown
Musiciens : M.A.O & technique du son
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SOMMAIRE  AGENDA
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2017

DIFFUSER & VENDRE UN SPECTACLE (35H + 8H)
LYON > 27 Novembre au 1 Décembre 

PROSPECTER PAR TÉLÉPHONE (8H)
FormatioN iNDiviDuelle aux Dates De votre choix.coNtactez-Nous !

ACCOMPAGNER DES ARTISTES & LEUR PROJET (14H)
LYON > 04-05 Décembre

GÉRER SA BASE DE DONNÉES AVEC LE PROGICIEL MASCARON (24H)
LYON 2017> 03-05 octobre / 07-09 Novembre / 19-21 Décembre / 
           2018> Du 30-01 au 01-02 / 06-08 mars / 22-24 mai / 12 -14 juiN

PRODUIRE & SUBVENTIONNER UN SPECTACLE (16H)
LYON > 15-16 Novembre

BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPOT SPECTACLE VIVANT MUSICAL (8H)
LYON > 09 octobre     PARIS > 17 octobre
 

PRODUIRE & SUBVENTIONNER UN DISQUE (16H) 
LYON > 13-14 Novembre

BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPOT PHONOGRAPHIQUE (8H)
LYON > 10 Novembre

ADMINISTRER, PRODUIRE, DIFFUSER

FINANCER SA FORMATION

QUI SOMMES-NOUS ?

ARTISTE - GÉRER LA PAPERASSE (16H)
LYON > 11-12 Décembre 

INTERPRÈTE - ACCUEILLIR SON CLOWN
FormatioN aux Dates De votre choix. coNtactez-Nous !

MUSICIEN - MAO & TECHNIQUE DU SON
FormatioN iNDiviDuelle aux Dates De votre choix. coNtactez-Nous !

LES CYCLES DE FORMATIONS
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ARTISTE

EUROPE

FINALISER LA CANDIDATURE D’UN PROJET EUROPÉEEN (16H)
LYON > 18-19 septembre

GÉRER & COORDONNER UN PROJET EUROPÉEEN (16H)
FormatioN sur site aux Dates De votre choix. coNtactez-Nous !
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NOUVEAU !



PRODUIRE & SUBVENTIONNER UN SPECTACLE VIVANT (16H) 

BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPÔT SPECTACLE VIVANT MUSICAL (8H) 

p1 p2

LES CYCLES
DE FORMATIONS

Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie de diffusion

DIFFUSER & VENDRE UN SPECTACLE (35h) 

PROSPECTER PAR TÉLÉPHONE (8h)

ACCOMPAGNER DES ARTISTES & LEUR PROJET (14h)

GÉRER SA BASE DE DONNÉES AVEC LE PROGICIEL MASCARON ( 24h)

PRODUIRE & SUBVENTIONNER UN SPECTACLE VIVANT (16h)

5 JOURS

2 x 4 H

2 JOURS

3 JOURS

2 JOURS

Parcours de formation de 13 jours à Lyon une fois par semestre.

PRODUIRE ET SUBVENTIONNER UN DISQUE (16h) 

BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPÔT PHONOGRAPHIQUE (8H)

Parcours de formation de 3 jours à Lyon une fois par semestre. 

Parcours de formation de 3 jours à Lyon et Paris une fois par semestre.

2 JOURS

1 JOURS

2 JOURS

1 JOURS

Mise à jour des derniers dispositifs de financement pour la production 
phonographique.

09 81 69 34 38 
contact@formassimo.org
www.formassimo.org

DIFFUSION

SPECTACLE VIVANT

DISQUE

Mise à jour des derniers dispositifs de financement du spectacle vivant.

NOUVEAU !

SOMMAIRE

http://www.formassimo.org/toutes/


Cette formation d‘une semaine vous apporte les outils concrets pour 
le montage, la gestion et la diffusion/vente d’un spectacle. Dans un 
secteur en pleine mutation, ce module permet de : 

Mettre en place une véritable stratégie de diffusion personnalisée 
Améliorer vos capacités d’argumentation et de négociation 
Renforcer vos capacités d’analyse des projets artistiques
Maîtriser les outils de production
Repérer et analyser les enjeux de la diffusion de demain

Christophe Spagnuolo
Musicien, producteur et diffuseur 
pour la musique et le théâtre. 
Bookeur chez Zamora Productions 
et responsable spectacle vivant 
chez Discographe

Richard Robert
Conseiller artistique, assistant à 
la programmation musicale du 
Festival Les Nuits de Fourvière.

Céline Fuchs
Programmatrice du Quai des Arts 
de Rumilly (74), Vice-présidente 
du réseau national « Le Chainon », 
plateforme nationale de repérage 
artistique et Vice-présidente 
de l’association «  Le Maillon » 
fédération Auvergne-Rhône-Alpes et 
Suisse romande du Réseau Chainon.

Sarah Battegay
Administratrice de production, 
responsable pédagogique de 
Formassimo, manageuse d’artiste.

Chargé(e) de diffusion, 
Bookeur(euse), Tourneur(euses), 
Personnes en charge du montage, 
de la diffusion de spectacles 
ou de concerts, en freelance, 
agences, compagnies ou bureaux 
de productions dans le secteur du 
spectacle vivant (Musique, Danse, 
Théâtre...)

DU 27 NOV.
AU 01 DÉC.

lyON

PUBLICS

35h

p3

DIFFUSION
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FORMATEURS & FORMATRICES
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La formation : 
Une semaine de 35h de formation collective
Une soirée spectacle dans une salle lyonnaise
En complément, 8h de formation individuelle

DIFFUSER & VENDRE
UN SPECTACLE

SOMMAIRE

http://www.formassimo.org/administrer-produire-diffuser/diffusion-cyclecomplet/
http://www.formassimo.org/administrer-produire-diffuser/diffusion-cyclecomplet/


PROSPECTER 
PAR TÉLÉPHONE

8h

p5

DIFFUSION

Viviane Fargier
Bookeuse & chargée de production 
chez YUMA Production. Fondatrice 
de Many ways Production, elle 
assure le développement des projets 
du catalogue.

FORMATRICE

Formation individuelle aux dates de votre choix. Contactez-nous !

Diffuser, vendre et négocier par téléphone est une activité plus exigente 
qu‘il n‘y parait. Cette formation individuelle permet de maîtriser 
les méthodes et de les appliquer lors de simulations d‘entretiens 
personnalisés. En appel entrant, comme en appel sortant, vous 
affinez avec la formatrice votre pratique. 

Chargé(e) diffusion, Booker(euse), 
Chargé(e) de production, Artiste, 
Manageur(euse), Chargé(e) de 
relations publiques, Attaché(e)s de 
presse...

PUBLICS
Carole Lacourtiade
Chargée de mission au sein d‘Arts 
Vivants 11. Membre active du 
Réseau Régional de Coopération 
des acteurs de musiques actuelles 
(RCA). Diplômée du Master II 
Direction de projets culturels de 
l‘OPC ( Grenoble)

Vous rencontrez des difficultés pour accompagner un projet artistique ? 
Cette formation permet d’améliorer votre posture professionnelle 
et relationnelle dans l’accompagnement de personnes, équipes 
artistiques ou porteurs de projets. Vous découvrirez les fondements 
de l’accompagnement (protocole, fiche de suivi, charte, diagnostic…)  
et des outils pour réussir une construction collective.

Chargé(e)s de mission, 
Responsables de dispositifs et /ou 

de tremplins, Chargé(e) de diffusion, 
Technicien(ne)s et Responsables 

de structures culturelles privées ou 
publiques amené(e)s à accompagner 

des groupes et/ou individus dans 
leur projet...

ACCOMPAGNER
DES ARTISTES & LEUR PROJET

04 - 05 DEC.
lyON

PUBLICS

16h
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http://www.formassimo.org/administrer-produire-diffuser/prospecter-telephone/
http://www.formassimo.org/administrer-produire-diffuser/diffusion-cyclecomplet/
http://www.formassimo.org/administrer-produire-diffuser/accompagnement1/


GÉRER SA BASE DE DONNÉES
AVEC LE PROGICIEL MASCARON

p7

Formation sur site aux dates de votre choix. Contactez-nous !

Ce logiciel unique permet d‘organiser vos contacts,  de booster la 
production et la diffusion de vos spectacles. 

Trois journées pour maîtriser une interface ergonomique qui réunit 
votre base de données, rappels, emails, newsletters,  courriers, 
contrats, devis, factures.

3 x 8h

03-05 0CT.
lyON

07-09 NOV.
lyON

19-21 DEC.
lyON

En partenariat avec Pop Soft

DIFFUSION

p8

Prise en main de l‘ensemble des fonctionalités
E-mails, courriers, compte-rendu de conversation, rappel
Import de ses données dans Mascaron

Simplification de votre gestion administrative
Suivi efficace de toutes les options
Gestion des devis, factures, feuilles de route, contrats

PRISE EN MAIN RAPIDE (8H)

COMMUNICATION PERSONNALISÉE (8H)

ADMINISTRATION SIMPLIFIÉE (8H)

Filtres dynamiques et dossiers personnalisés
Création d‘une arborescence cohérente
Emailing dynamique et publipostage en quelques clics
Découvrez l’intérêt du tracking

LYON 03 OCTOBRE / 07 NOVEMBRE / 19 DECEMBRE / 30 JANVIER / 
6 MARS /  22 MAI / 12 JUIN / 10 JUILLET

LYON 04 OCTOBRE / 08 NOVEMBRE / 20 DÉCEMBRE  / 31 JANVIER  / 
7 MARS /  23 MAI / 13 JUIN  /  / 11 JUILLET

LYON 05 OCTOBRE / 09 NOVEMBRE / 21 DÉCEMBRE  / 01 FÉVRIER  /    
8 MARS / 22 MAI / 14 JUIN  / 12 JUILLET

Sarah Battegay
Responsable formation et 
conseil pour le développement 
du logiciel MASCARON auprès de 
Pop Soft depuis 2006. Directrice 
de productions auprès de la Cie 
Antiquarks, directrice du label « le label 
du Coin » et responsable pédagogique 
de « Formassimo ». Son approche 
pédagogique lie expertise technique 
et expérience de terrain dans le 
secteur du spectacle vivant

Chargé(e) de Diffusion, Bookeur(euse), 
Tourneur(euse), Administrateur(trice), 

Chargé(e) de production,  Chargé(e) 
de Communication, Directeur(trice) 

Artistique, Attaché(e) de Presse, 
Coordinateur(trice)...

FORMATRICE PUBLICS
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SOMMAIRE

http://www.formassimo.org/logiciels/mascaron-cyclecomplet/
http://www.formassimo.org/logiciels/mascaron-cyclecomplet/
http://www.formassimo.org/logiciels/mascaron1/
http://www.formassimo.org/logiciels/mascaron2/
http://www.formassimo.org/logiciels/mascaron3/
http://www.mascaron.eu/


En partenariat avec IRMA

Ce module aborde les outils législatifs et comptables indispensables 
pour bénéficier du crédit d’impôt de la demande d’agrément provisoire 
à l’agrément définitif. Une source de financement complémentaire 
pour le spectacle vivant musical (concerts musiques actuelles, jazz, 
ciné-concert, jeune public...).

Administrateur(trice), 
Chargé(e) de production, 

Directeur(trice) artistique,  Comptable, 
Tourneur(euse), Coordinateur(trice), 

Chargé(e) de Diffusion, Bookeur(euse)…

PUBLICS

BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPÔT 
SPECTACLE VIVANT MUSICAL

8h

p10
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Benoît Rossi
Fondateur du Label de la 
Bellevilloise et de Salamah 
Productions. Consultant dans 
l‘audit de droit chez Ideal 
Right. Responsable du cours 
„Environnement professionnel de 
l‘artiste“ à l‘Université de Savoie.

9 OCT.
lyON

17 OCT.
pAris

La production et les demandes de subvention pour la création et la 
tournée n‘auront plus de secret pour vous !

Administrateur(trice), Chargé(e) 
de production, Chargé(e) de 
diffusion, Gérant(e), en freelance, 
agences, compagnies ou bureaux 
de productions dans le secteur du 
spectacle vivant (danse, théâtre, 
musique, arts de la rue).

PUBLICS

PRODUIRE & SUBVENTIONNER
UN SPECTACLE

Thomas Gandon
Administrateur de productions, 
Enseignant à l‘IUT Ancien 
élève de de Savoie Technolac, 
Polytechnicien, Diplômé du Master 
Droit, Economie, Gestion de l‘IEA 
de Montpellier.

15 - 16 NOV.
lyON

16h

p9

PRODUIRE

FORMATEUR

Connaissances législatives, sociales et fiscales de la 
production de spectacle vivant
Méthodologie de recherche de financements des 
organismes à solliciter
Formaliser les dossiers et budgets en maximisant les 
chances de réussite
Etablir et suivre un calendrier cohérent pour la production

SOMMAIRE

http://www.irma.asso.fr/-A-propos-des-formations-
http://www.formassimo.org/administrer-produire-diffuser/credit-impot-spectacle-vivant/
http://www.formassimo.org/administrer-produire-diffuser/credit-impot-spectacle-vivant/
http://www.formassimo.org/administrer-produire-diffuser/production1/
http://www.formassimo.org/administrer-produire-diffuser/production1/


BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPÔT 
PHONOGRAPHIQUE

Gérant de label, Producteur(trice), 
Administrateur(trice), Chargé(e) de 

production, Chargé(e) de diffusion... 

PUBLICS

DI
SQ

UE

Pierre Alexandre Gauthier
Fondateur d‘InOuïe Distribution, 
Directeur de production du Label Z 
Production et Gérant des Editions 
PAGE.

FORMATEUR

p 12

Ce module vous apporte les outils législatifs pour bénéficier du crédit 
d’impôt, de la demande d’agrément provisoire à l’agrément définitif en 
détaillant les rapports Trésor Public / Ministère de la culture.  Il vous 
permet aussi de comprendre le marché du disque et de la distribution 
aujourd‘hui ainsi que les outils concrets pour monétiser la musique.

10 NOV.
lyON

8h

Les demandes de subvention pour la productions phonographique 
n‘auront plus de secret pour vous !

Gérant de label, Producteur(trice), 
Administrateur(trice), Chargé(e) de 
production, Chargé(e) de diffusion... 

PRODUIRE & SUBVENTIONNER 
UN DISQUE 

13 - 14 NOV.
lyON

PUBLICS

16h

p11

DISQUE

Thomas Gandon
Administrateur de productions, 
Enseignant à l‘IUT Ancien 
élève de de Savoie Technolac, 
Polytechnicien, Diplômé du Master 
Droit, Economie, Gestion de l‘IEA 
de Montpellier

FORMATEUR

Connaissances législatives, sociales et fiscales de la 
production phonographique
Méthodologie de recherche de financements des 
organismes à solliciter
Formaliser les dossiers et budgets en maximisant les 
chances de réussite
Etablir et suivre un calendrier cohérent pour la 
production.

SOMMAIRE

http://www.formassimo.org/administrer-produire-diffuser/production2/
http://www.formassimo.org/administrer-produire-diffuser/production2/


FINALISER LA CANDIDATURE 
D‘UN PROJET EUROPÉEN

18 - 19 sEpT.
lyON

16h

p14

Maïa SERT
Consultante en ingénieurie de 
projets interculturels soutenus 
par des programmes européens 
Culture, Créative Europe, 
INTERREG, Leader, FSE... Active 
au sein de réseaux internationaux 
IETM et On-the-Move

FORMATRICE

L‘ensemble des équipes qui 
interviennent dans la mise en oeuvre 

du projet européen et du suivi 
budgétaire : Administrateur(trice), 

Coordinateur(trice) du projet, 
Chargé(e) de production, 

Directeur(trice) artistique...

PUBLICS

EU
RO

PE
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GÉRER & COORDONNER 
UN PROJET EUROPÉEN

EUROPE

Prochaine session à Lyon et Paris en 2018
Formation sur site aux dates de votre choix. Contactez-nous !

Votre projet multi-partenarial européen est retenu ? Pour que sa mise 
en œuvre ne se transforme pas en aventure chronophage et laborieuse, 
cette formation propose méthodes et outils concrets pour optimiser 
votre temps et vos compétences dans la coordination et le suivi de 
projet.

L‘ensemble des équipes qui 
interviennent dans la mise en oeuvre 
du projet européen et du suivi 
budgétaire : Administrateur(trice), 
Coordinateur(trice) du projet, 
Chargé(e) de production, 
Directeur(trice) artistique...

PUBLICS

Maïa SERT
Consultante en ingénieurie de 
projets interculturels soutenus 
par des programmes européens 
Culture, Créative Europe, 
INTERREG, Leader, FSE... Active 
au sein de réseaux internationaux 
IETM et On-the-Move

FORMATRICE

16h

Vous avez un projet culturel sur le territoire européen, vos partenaires 
sont déjà identifiés ? Cette formation vous guide dans l’étape finale 
de votre candidature à un financement européen pour maximiser 
vos chances de sélection. Rédiger un projet européen est un exercice 
complexe mais accessible !

SOMMAIRE

http://www.formassimo.org/europe/finaliser-projet-europeen/
http://www.formassimo.org/europe/finaliser-projet-europeen/
http://www.formassimo.org/europe/gerer-projet-europeen/
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Le tri de vos papiers administratifs est un calvaire ?
Cette formation permet de mieux comprendre votre environnement 
contractuel, bénéficier des abattements légaux de la déclaration 
d’impôt 2017 et découvrir toutes les démarches pour récupérer les 
droits voisins, congés spectacles, droits d‘auteurs.

Artistes-interprètes, Artistes-
auteurs (Auteurs, Chorégraphes, 
Compositeurs, Metteurs en scène...), 
Managers, Agents d‘artistes. Toute  
personne amenée à conseiller 
les artistes sur leur situation 
administrative personnelle...

PUBLICS FORMATRICE

ARTISTE-
GÉRER LA PAPERASSE

Marie Malvaldi
Responsable de gestion de la 
Bellevilloise, Buisness Manager 
depuis 2010, elle accompagne 
artistes et auteurs dans leur 
gestion administrative. Elle 
collabore avec des cabinets 
comptables, fiscalites et avocats.

11-12 DEC.
lyON

16h

ARTISTE

p15
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INTERPRÈTE-
ACCUEILLIR SON CLOWN

Formation aux dates de votre choix. Contactez-nous !

Les artistes engagés dans l’aventure clownesque sont souvent 
confrontés à un manque d’accompagnement et notamment pour créer 
un personnage de clown unique qui leur ressemble. L’objectif est 
d’offrir un accompagnement adapté à chaque individu pour intégrer 
les outils de mise en œuvre d’une création.

Jean-Luc BOSC
Comédien & metteur en scène, il a 
fondé la Cie Le Voyageur Debout 
à Lyon, avec laquelle il explore les 
univers du clown mais aussi du 
masque, de la marionnette

FORMATEUR

Artistes-interprètes, Musicien, 
Danseur, Comédien, Clown…

PUBLICS

32h

En partenariat avec la
Cie le voyageur debout

SOMMAIRE

http://www.formassimo.org/artistique/gestion-artiste/
http://www.formassimo.org/artistique/gestion-artiste/
http://www.formassimo.org/artistique/clown/
http://www.formassimo.org/artistique/clown/
http://le.voyageur.debout.free.fr/1Actualites.html%23.WYL_kNPyhIU
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Formation individuelle aux dates de votre choix. Contactez-nous !

Vous souhaitez perfectionner vos techniques de production musicale 
sur ordinateur ? Cette formation permet de maîtriser votre logiciel de 
Musique Assistée par Ordinateur pour réaliser et produire un titre de 
qualité professionnelle.

Musiciens souhaitant 
perfectionner les techniques de 
production audionumérique sur 
ordinateur...

MUSICIEN-
MAO & TECHNIQUES DU SON

PUBLICS

DE 24h à 80h

p17

Pascal Cacouault
Musicien, arrangeur et ingénieur du son. 
Il réalise des albums avec l‘ARFI, Steve 
Waring, Carlo Rizzo, Kevan Chemirani, 
Michel Montanaro, Norbert Pignol, 
Antiquarks. Son savoir-faire a été de 
nombreuses fois récompensé : Grand 
prix de l‘Académie Charles Cros, Choeur 
Chorus, Diapason D‘Or, 4F de Télérama, 
Choc du monde de la Musique

FORMATEUR

ARTISTE

www.formassimo.org

SOMMAIRE

http://www.formassimo.org/artistique/mao-musiciens/
http://www.formassimo.org/artistique/mao-musiciens/


Vous pouvez obtenir une prise en charge par votre Pôle Emploi dans le cadre 
d’une Aide Individuelle à la Formation (AIF).
Votre conseiller Pôle Emploi peut vous renseigner. 

SALARIÉ(E) (CDI, CDD, EMPLOIS AIDÉS)

Votre formation peut être prise en charge dans le cadre des dispositifs liés 
à votre employeur (Plan de Formation d’Entreprise) ou au salarié (Congé 
Individuel de Formation, Compte Personnel de Formation (CPF)*, etc.). 
Votre employeur et votre OPCA** peuvent vous renseigner.

INTERMITTENT(E) DU SPECTACLE

DEMANDEUR(SE) D’EMPLOI NON INTERMITTENT(E)

L’OPCA* qui traite vos droits à la formation est l’AFDAS.  
Vous pouvez vous appuyer sur différents dispositifs de financement (Plan de 
Formation Intermittent, Droit Individuel à la Formation, Congé Individuel de 
Formation, etc.). 
La délégation régionale de votre AFDAS peut vous renseigner.

*Selon la liste des formations éligibles. 
** Un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée) collecte les contributions financières des entreprises ou 
associations pour le financement de la formation professionnelle continue des salariés. Toute structure employant 
des salariés cotise à un OPCA.  

L’AFDAS est l’OPCA du spectacle, du cinéma, de l‘audiovisuel, de la presse écrite, des agences de presse, de 
l‘édition, de la publicité, de la distribution directe et des loisirs et fonds de formation des artistes -auteurs. 
UNIFORMATION est l’OPCA de l’économie sociale, l’animation, sport, et les professionnels du lien social.

BÉNÉVOLE DANS UNE ASSOCIATION

Le Fonds de développement pour la Vie Associative (FDVA) peut vous 
renseigner. 

FINANCER
SA FORMATION

p19 p20

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER 
D’UN CONTENU DE FORMATION 
PERSONNALISÉ, ADAPTÉ À VOS 
COLLABORATEURS ET AUX ENJEUX 
ACTUELS DE VOTRE STRUCTURE ?

NOS FORMATIONS PEUVENT ÊTRE 
DISPENSÉES DANS NOS LOCAUX À 
LYON OU DIRECTEMENT DANS VOTRE 
STRUCTURE.

N‘HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE.

09 81 69 34 38 
contact@formassimo.org
www.formassimo.org

L’objectif de FORMASSIMO est de proposer des formations de qualité dans 
le secteur culturel. Reconnu pour le professionnalisme de son expertise 
métier, FORMASSIMO est référencé sur Data-Dock depuis le 30 juin 2017.

Toutes nos formations sont désormais finançables par vos OPCA selon 
les règles de prise en charge en vigueur. 

RÉFÉRENCÉ SUR DATA-DOCK LE 30 JUIN 2017 

SOMMAIRE

http://www.formassimo.org/


QUI
SOMMES-NOUS ?

UN PROJET SINGULIER AU SERVICE DE LA FORMATION 
DES ACTEURS DU SECTEUR CULTUREL

Formassimo est un organisme de formation professionnelle basée à Lyon dans le quartier de la 
Guillotière. À travers son expérience avec la Cie Antiquarks et Coin Coin productions depuis 2015, 
l‘équipe de FORMASSIMO identifie les problématiques du secteur des musiques actuelles et du 
spectacle vivant pour proposer une offre de formation professionnelle adaptée.

Formassimo, propose des contenus pédagogiques innovants adaptés aux besoins du terrain et à 
l‘évolution du secteur culturel.

Formassimo, c‘est une équipe aux multiples compétences au sein de laquelle chaque personnalité 
bénéficie d‘une excellence dans son domaine (ergonomie, programmation, production, son, musique, 
théâtre...).
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Parce que nous savons qu’une formation, même courte, peut avoir des effets concrets sur la manière 
de travailler, notre ambition est de faire évoluer en profondeur les pratiques professionnelles. 
Nous voyons avant tout la formation comme un cadre de transmission et de décloisonnement des 
pratiques, une opportunité de prendre du recul.

Nos principaux objectifs:

Favoriser l’appropriation d’outils techniques polyvalents pour gagner en disponibilité qualitative et 
stratégique

Permettre à chacun de développer une ergonomie de travail  pour se préserver dans la durée et 
optimiser ses performances

Se saisir de problématiques et d’enjeux nouveaux pour repenser les cadres de création et d’actions

Nos formations s’adaptent à tous vos besoins : 

Formations en groupe : programmées régulièrement à Lyon et Paris. 
Formations chez vous : la formation est assurée dans vos locaux. Vous orientez le contenu du 

programme de formation en fonction de vos besoins spécifiques.
Formations individuelles : de quelques heures à quelques jours, vous travaillez avec un formateur 

rien que pour vous !

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE Sarah Battegay 
CONSEILLÈRE FORMATION Anaïs Lastrucci

NOTRE AMBITION

L‘ORGANISATION DES FORMATIONS

CONTACTEZ-NOUS !
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FORMASSIMO 8 rue du Gazomètre 69003 LYON
TÉLÉPHONE 09 81 69 34 38
EMAIL contact@formassimo.org
WEB www.formassimo.org
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