
  
 
 
 

Fiche d’inscription FC - danse 

LE PONT SUPÉRIEUR - Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne - Pays de la Loire 
www.lepontsuperieur.eu 

DANSE / MODULE COURT FORMATION CONTINUE – NANTES 
PROMOUVOIR SES PROJETS ARTISTIQUES, PÉDAGOGIQUES / du 1er au 4 mars 2021 
EN PARTENARIAT AVEC LE CNFPT 
 
 
 
 
 
Objectifs pédagogiques : 

� Développer la capacité à faire des choix de communication pertinents par rapport à la singularité de ses 
projets artistiques et/ou pédagogiques ; 

� Être capable de produire du texte, de l’image et de la vidéo pour un usage direct sur les réseaux sociaux ou 
pour une collaboration avec des professionnels de la communication. 

 
Programme de la formation : 

� Cette formation se déroulera sous forme d’apports théoriques, d’activités pédagogiques dirigées et de mises 
en pratique à partir des projets concrets des personnes en formation (projets passés, actuels ou futurs). 

 
Contenus de formation : 

� Environnement juridique des activités de communication publique (responsabilités des différents acteurs, 
droit à l’image, droits d’auteur,…) 

� Fondamentaux de culture professionnelle en communication (types de communication, outils 
méthodologiques, concepts-clé,…) et initiation à la stratégie de communication. 

� Principes de production, de sélection et de traitement de contenus 
� Savoirs et savoir-faire élémentaires permettant un usage professionnel des réseaux sociaux, 

éléments de stratégie digitale 
 

 
Planning : du lundi 1er au jeudi 4 mars 2021, de 10h-13h et de 14h-17h 
Durée : 24 heures 
Lieu de formation : Le Pont Supérieur – site de Nantes (4, bis rue Gaëtan rondeau – 44200 Nantes) 
Publics : musiciens et musiciennes, danseurs et danseuses, comédiens et comédiennes interprètes et ou 
pédagogues, personnels coordonnateurs, responsables de la communication des écoles d’enseignement artistiques 
Intervenantes et intervenants : Claire CHOISY, Guénolé DIGUET, Nadia ELHADI. Sous réserve. 
Tarifs : 480 € avec prise en charge – 240 € sans possibilités de prise en charge 
Responsable pédagogique : Edwige Audon et Erwan Burban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DU MODULE 

Contact :  
Edwige AUDON – 02 40 89 90 52 (renseignements pédagogiques) – eaudon@lepontsuperieur.eu 
Maxime MILHORAT-GUSTEAU – 02 40 89 94 71 / 06 29 84 41 66 (administration) - mlmilhorat@lepontsuperieur.eu 



Fiche d’inscription FC - danse 

LE PONT SUPÉRIEUR - Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne - Pays de la Loire 
www.lepontsuperieur.eu 

® Cette fiche d’inscription ne concerne pas les agents territoriaux (titulaires ou contractuels de droit public) dont les 
inscriptions sont à effectuer directement via la plateforme du CNFPT (code formation : 17 PSUP3 002). Pour rappel, 
les frais d’inscriptions sont pris en charge par le CNFPT dans le cadre de la cotisation versée par les employeurs.  
Pour plus d’informations, contacter : Nathalie LENGLET – 02 41 77 37 32 / nathalie.lenglet@cnfpt.fr 

« Promouvoir ses projets artistiques, pédagogiques » 
Merci de compléter ce document directement dans le PDF et le renvoyer accompagné d’un CV 

avant le dimanche 21 février 2021 à l’adresse suivante : mlmilhorat@lepontsuperieur.eu 

Genre (femme/homme/non-binaire) : 

Nom :        Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Adresse :  

Email :       Téléphone : 

En cas de prise en charge par une structure ou un organisme de formation, merci de remplir les champs ci-
dessous et vous mettre en contact avec l'administration : mlmilhorat@lepontsuperieur.eu 

Organisme financeur :  

Nom, prénom de votre contact (RH) :  

Nom, prénom, fonction du signataire de la convention : 

Adresse postale de l’organisme financeur :  

N° de SIRET : 

Email :      Téléphone : 

® Comment avez-vous entendu parler de cette formation ? 

INSCRIPTION 

Un contrat de formation professionnelle vous sera communiqué à l’issue de l’inscription. 
Le règlement vous sera demandé ultérieurement. 
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