
pour aller plus loIn

Une marque du

LEs + Du CYCLE CourT
•   Approfondir ses connaissances 

d’une thématique spécifique
•   Formation courte et intensive 

compatible avec la poursuite 
d’une activité professionnelle

cycle court

programme détaillé au verso

Retrouvez l’intégralité de nos parcours certifi ants sur http://formation.territorial.fr

programmatIon 2014
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• Executive MBA SciencesPo - Management Public
• Cursus Management d’Équipe
• Cycles Management de projet et Management
• Nos formations en Culture et Éducation

durée : 3 Jours • 21 HEurEs

• Comprendre l'importance de l'évaluation 
dans les politiques culturelles des collectivités territoriales

• Comprendre les enjeux de la réforme territoriale
• Prendre connaissance du contexte général 

de la jeunesse et de ses pratiques culturelles
• Appréhender les relations entre le secteur 

associatif artistique et culturel et les collectivités territoriales
• Quelles relations entre développement 

durable et politiques culturelles ?

Cycle politiques culturelles

culture / éducatIon

Paris
• 26-28/05
• 23-25/06

• 13-15/10

LYON
• 17-19/09

réf. aDM1440

La réforme territoriale : 
quelles politiques cultu-
relles pour demain ?
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réf. aDM1441

L’évaluation des poli-
tiques culturelles des 
collectivités territoriales
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 2 activités culturelles : 
quelles politiques
tarifaires ?
réf. aDM1442
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InformatIons pratIques 
•  Lieu précisé lors de la convocation 

(15 jours avant la date du stage)
•  Horaires 9h30 - 17h00

Tél. : 04 76 65 61 00 - Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr
Les Formations d’Experts 
Territorial - Espace Cévé 
58 cours Becquart Castelbon 
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Toutes nos formations sont éligibles au dif ! programmatIon 2014

Un abonnement à l’une des revues du Groupe Territorial vous est offert. Merci d’indiquer votre choix :

  La LETTrE du CadrE TErriToriaL   TECHni.CiTéS   LES CaHiErS juridiquES 

  La rEvuE dES MarCHéS puBLiCS    aCTEurS du SporT   aSSoCiaTionS ModE d’EMpLoi

  LES FiCHES praTiquES dE L’adMiniSTraTion TErriToriaLE    LES FiCHES praTiquES TECHniquES

  LES FiCHES praTiquES dE La poLiCE TErriToriaLE   LES FiCHES praTiquES FinanCièrES

fiche d’inscription*          à retourner par fax au 04 76 65 79 98

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

daTE ET SignaTurE du STagiairE

CaCHET dE La CoLLECTiviTé

Une marque du

POssIbIlIté D’INsCRIPtION à la CaRtE !

cycle court

  MadaME         MonSiEur

noM :  .....................................................................................................................................................................  prénoM :  ...........................................................................................................................

FonCTion :  ...................................................................................................................................................................... TéL. :  ...........................................................................................................................

E-MaiL (oBLigaToirE) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ColleCtivité territoriale de rattaChement :

noM dE La CoLLECTiviTé :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MaiL rESponSaBLE (oBLigaToirE) :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

adrESSE :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CodE poSTaL :             viLLE :  .........................................................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 7.325.000 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 
58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

À la carte Cycle de 3 jours

Tarifs en HT 1 jour 2 jours

Strate 1*   350 €   700 €   840 €  (1050 €)

Strate 2*   570 €   1140 €   1368 €  (1710 €)

Strate 3*   670 €   1340 €   1608 €  (2010 €)

Strate 4*   770 €   1540 €   1848 €  (2310 €)

Strate 5*   790 €   1580 €   1896 €  (2370 €)

Strate 6*   570 €   1140 €   1368 €  (1710 €)

*  1. Associations, communes et EPCI < 10 000 hab. - 2. Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab. - 3. Communes et EPCI de 40 001 à 80 000 hab. -  
4. Communes et EPCI de 80 001 à 150 000 hab. - 5. Communes et EPCI > 150 
000 hab. et conseils généraux/régionaux + entreprises privées - 6. Autres (État...)

- 20 %
sur cycle complet

durée : 3 Jours • 21 HEurEs

Paris
■■ 26-28/05 ■■ 23-25/06 ■■ 13-15/10

LYON
■■ 17-19/09

Cycle politiques culturelles
déTaiL dE La ForMaTion

Réf. EtCYClE1404

culture / éducatIon

ForMaTEurS
Vincent Lalanne, Consultant,  
spécialiste des politiques  
culturelles territoriales

aude Urcun, Directrice des ateliers 
d’arts plastiques d’une Communauté 
d’agglomération et responsable de la 
politique tarifaire des équipements 
communautaires

■■ MODulE 1

La réforme territoriale :  
quelles politiques culturelles pour demain ?
La réforme territoriale
-  Contexte territorial, historique et politique
La loi de réforme des collectivités territoriales
-  Objectifs, les grands axes de la loi : renforcement  

de la démocratie locale, le pôle départements-région,  
le pôle communes-intercommunalité, les métropoles  
et communes nouvelles

La clarification de la répartition des compétences
-  Des compétences obligatoires et facultatives  

aux compétences exclusives et partagées
La répartition des compétences « culture » 
aujourd’hui
Co-financement
-  Et financements croisés
Gouvernance des politiques culturelles
-  Des collectivités territoriales et intérêt général?

■■ MODulE 2

L’évaluation des politiques culturelles  
des collectivités territoriales
Qu’est-ce qu’une évaluation d’une politique  
publique de la culture ?
Objectifs, mise en oeuvre,  
résultats L’évaluation pour faire quoi ?
Obligation, aide à la décision
-  Optimisation, donner du sens, objectiver...

L’évaluation pour qui ?
-  Les finalités de l’évaluation ?
Comment mener l’évaluation d’une politique,  
d’un programme ou d’une action culturelle ?

■■ MODulE 3

activités culturelles :  
quelles politiques tarifaires ?
Définition des notions de prix et de tarifs et  
les particularités socio-économiques des services 
-  et des produits artistiques et culturels
Quelle est la place et la fonction d’une politique 
tarifaire dans une politique culturelle ?
-  Quelle est son importance et la portée de son efficacité ?
Quelles sont les attentes et préoccupations  
des pouvoirs publics, des services et des publics 
dans la mise en place de politiques tarifaires ?
De la gratuité au prix fort, du service public  
au secteur marchand :
-  y a-t-il une juste tarification des services et  

des produits culturels publics : préconisations et 
modalités d’application ?

Pistes de travail applicables dans les différents 
services et équipements culturels de lecture 
publique, d’enseignement artistique, de diffusion  
du spectacle vivant, de musées
Etude de cas


