
3 jours – 21 heures – Paris

Programmation 
du 11 au 13 Juillet 

CYCLE intEnsif
Contact et inscription 
04 76 65 61 00

AFFAIRES CULTURELLES
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Programme :

Vincent Lalanne, Consultant et formateur, expert des diagnostics territoriaux, des dispositifs de partenariat et de l’action culturelle

Formateur : 

•Connaître les différentes modalités de l’évaluation des politiques publiques
• Appréhender les spécificités de l’évaluation des politiques culturelles : évaluer l’œuvre, la fréquentation, la démarche
• Prendre connaissance du contexte général de la jeunesse et de ses pratiques culturelles
• Définir une approche globale des politiques culturelles à destination de la jeunesse dans laquelle s’inscrit l’accès à la culture

Objectifs du cycle :

Module 1
L’évaluation des politiques 
culturelles des collectivités 
territoriales
11/07

Qu’est-ce qu’une évaluation d’une politique publique de la culture ?
Objectifs, mise en œuvre, 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 2 
Politiques tarifaires et  
politiques culturelles 
des collectivités  
territoriales : enjeux et  
perspectives
12/07

Définition des notions de prix et de tarif
Particularités socio-économiques des services et des produits artistiques et culturels
La place et la fonction d’une politique tarifaire dans une politique culturelle
L’importance et la portée de son efficacité
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 ?
Exemples concrets : développement des pistes de travail applicables dans les différents services et équipements culturels de 
lecture publique, d’enseignement artistique, de diffusion du spectacle vivant, de musées…
Les pratiques culturelles des jeunes : quelles politiques pour les collectivités territoriales ?

Module 3   
Les pratiques culturelles  
des  jeunes 
13/07

Les pratiques culturelles des jeunes : culture numérique et pratiques artistiques et culturelles
Les dispositifs publics des collectivités territoriales en direction des pratiques culturelles et artistiques des jeunes (dans 
l’insertion, la prévention, les cartes jeunes, le soutien aux pratiques artistiques…)
Pour une approche transversale des politiques culturelles des collectivités territoriales à destination de la jeunesse

Affaires culturelles Réf. CYCLE05ETE

été= - 20 %

Pour suivre un seul module  
de ce cycle, contactez-nous 
au 04  76  65  61  00

 Cette formation en intra ? contact : intra@territorial.fr



formation.territorial.fr
Une marque du

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 (merci de cocher la case). 

TERRITORIAL S.A.S - Capital 7.325.000 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Grenoble) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958
58 cours Becquart Castelbon - BP 215 - 38506 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

 Madame      Monsieur

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

COLLECTIvITé TERRITORIALE dE RATTAChEmEnT :

Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................

Tél. :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (resp. formation) :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PARTICIPANT ET COLLECTIVITÉ

Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

Avec votre inscription
+ Un pack pédagogique complet
+ Le déjeuner et les pauses
+  Un abonnement à l’une de 

nos revues

Je souhaite m’inscrire au cursus/cycle suivant** : 

Titre du cursus/cycle :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réf. :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu :    Paris      Lyon

TARIF HT - 20 % :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................. €

* Vaut convention de formation simplifiée

Fiche d’inscription* 2012 à renvoyer par fax au 04 76 65 79 98
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Réf. CATETE2012

**Offre valable pour toute inscription  
à une session d’été reçue avant  
le 15 juin 2012.  
Non cumulable avec toute autre 
réduction.

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

Tarifs HT : 
  Associations, communes et EPCI < 10 000 hab. : 1005 e 804 €
  Communes et EPCI de 10 001 à 40 000 hab. : 1635 e 1308 €
  Communes et EPCI de 40 001 à 80 000 hab. : 1935 e 1548 €
  Communes et EPCI de 80 001 à 150 000 hab. : 2235 e 1788 €
   Communes et EPCI > 150 000 hab. et conseils
généraux/régionaux : 2325 e 1860 €
  Entreprises privées : 2325 e 1860 €
  Autres (État...) : 1635 e 1308 € 

Administrateur
Texte tapé à la machine
SI




