FORMATION :
Chargé·e d’information ressource
Du 18 au 21 octobre 2021
à Victoire 2, Saint-Jean-de-Vedas (34)
L’organisme de formation :
Depuis 1998 le Collectif RPM est un réseau national dans le domaine de la
pédagogie, et plus largement de la transmission et l'accompagnement des pratiques
actuelles de la musique ; espace de concertation où la recherche nourrit l'action et
inversement. S'appuyant sur les ressources, expériences et savoir-faire de ses
membres et formateurs, il propose un programme annuel de formations courtes.
Public concerné :
Cette formation s'adresse aux personnes travaillant au conseil et à
l'accompagnement de projets musicaux dans le champ des musiques actuelles, en
écoles de musique, conservatoires, salles de concert, centres socioculturels, locaux
de répétition, label ou aux musicien(ne)s intervenants qui souhaiteraient acquérir
des notions pédagogiques et méthodologiques dans une perspective de
diversification de leurs activités.
Cette formation a été pensée en complément de la formation socle du collectif RPM:
Accompagnement artistique, quelles postures pédagogiques ?
Avoir fait la première est un plus mais n’est pas obligatoire.
Durée :
3,5 jours / 25 heures, en présentiel :
- 19h30 de théorie
- 4 heures d’observation et mise en situation
- 1h30 de bilan (+ bilan écrit quelques semaines après la formation)
Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de :
● Comprendre l’histoire du développement des musiques actuelles et la place
du conseil-ressource
● Identifier l’environnement professionnel des artistes musiciens
● Comprendre l’organisation juridique et financière de la musique

●
●
●
●

Mener un entretien-diagnostic sur le principe de l’écoute active
Distinguer les acteurs et les usages de l’accompagnement sur son territoire
S’initier aux méthodes de recherche d’information
Connaître les techniques de montage de projet

Démarche : La posture de conseiller-accompagnateur est au coeur de la formation.
Son objet est aussi de questionner la place de ces métiers au sein des structures, et
les marges de manœuvres dont nous pouvons disposer pour faire évoluer cette
activité. L’objectif principal est de s’adapter aux besoins des musiciens, comme à
l'évolution du secteur dit des musiques actuelles et de ses pratiques.
Cette formation propose donc un cadre de réflexion collective. Elle explore des
visions philosophiques, la pratique amateure, le triptyque accompagnement développement - management, les connaissances socles pour le conseil et
l’ingénierie de projet.
Au programme :
★ Histoire et place de la ressource
★ Les métiers des musiques actuelles
★ Le métier d’info-ressource
★ Les outils de la ressource
★ Mise en observation
★ Mise en situation
★ Évaluation de la formation
Méthodes, moyens, supports utilisés
En présentiel, en groupe – Méthode expositive, participative et active.
Cette formation propose alternativement des apports théoriques, des temps
d’observation de rendez-vous diagnostics, des mises en situation, des documents
audio, vidéo, écrits, web.
Référentiel national qualité.
Prérequis :
● Être sensibilisé à la pratique du conseil aux musiciens et à l’accompagnement
d’artistes
● Être concerné par les problématiques de postures pédagogiques
Formateurs envisagés :
Le duo de formateurs réputé des métiers de la ressource propose cette formation
pour apporter une expérience, un regard, une spécialité différente et
complémentaire. Ils font partie du Collectif RPM ou s'accordent à ses valeurs, son
éthique et sa philosophie de la transmission.
− Mathieu Lambert : président de la Smac Victoire 2, formateur, président de la
maison d’édition Simon Simon
− Clotilde Bernier : présidente de l’agence de conseil Mazette !, formatrice,
conseillère en accompagnement de carrière musicale

Modalités d'évaluation :

En amont, l’organisme de formation s'engage à fournir un descriptif complet de la
formation et ses objectifs pédagogiques, et évaluer l'adéquation entre les attentes du
stagiaire et l'offre de formation via un bulletin-questionnaire d'inscription.
Au cours de la formation une évaluation individuelle est faite dans le cadre des
journées de mises en situations avec les groupes témoins : tous les stagiaires seront
amenés à participer à un rendez-vous conseil pendant la formation. A l'aide de
temps d'échanges à l'oral ou de courts QCM, les formateurs évaluent aussi les
acquis théoriques en cours de formation.
Les dernières heures de la formation seront consacrées à un temps d'échange
individuel et collectif avec la coordinatrice, pour faire un point sur la satisfaction, les
acquis et le vécu des stagiaires.
Un questionnaire écrit envoyé après la formation à chaque participant·e permettra
de faire un bilan pédagogique à froid sur la pertinence des contenus, au regard de la
pratique professionnelle des stagiaires. Les formateurs aussi réalisent leur bilan
pour améliorer nos formations d'une année sur l'autre.
A l'issue de la formation, délivrance d'une attestation de formation stipulant les
compétences validées au cours des deux modules.
Informations pratiques
Horaires :
Lundi 18 octobre 2021 : 14 à 18h
Du mardi 19 au jeudi 21 octobre 2021 : 9h30/10h-13h et 14h-18h,
auxquels pourront s'ajouter en soirée des temps informels d'échanges entre
stagiaires, avec les intervenants et la coordinatrice.
Matériel
Salle de réunion, tableau (paperboard), feutres, effaceur, ordinateur, vidéo
projecteur, écran, matériel de connexion, tables et chaises.
Situations de handicap :
Pour les personnes à mobilité réduite, la formation pourra être proposée en
distanciel. Nous contacter pour les modalités spécifiques.
Coût :
Demander un devis. Prise en charge possible au titre de la formation professionnelle
(AFDAS, Uniformation, Région)
Repas du mardi au jeudi midi des stagiaires sur place, pris en charge par le Collectif
RPM.
Transport, hébergement et repas du soir à la charge des stagiaires.
Contact : Célia Ridé
Mail : celia@collectifrpm.org
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