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Nos formatrices et formateurs
• Eric Anglas •
Directeur de l’école de musiques Multimusique,
coordinateur pédagogique, coach scénique,
musicien
• Virginie Bergier-Signovert •
Responsable accompagnement à Lo Bolegason,
coach scénique, formatrice
• Clotilde Bernier •
Gérante de l’agence de conseil Mazette !,
conseillère en accompagnement de carrière,
formatrice, chargée de missions du collectif RPM
• Philippe Brégand •
Guitariste, musicien-conseil,
professeur de musique,
formateur
• Bertrand Dupouy •
Formateur en médiation culturelle & histoire des
courants musicaux à l’université,
Président de l’association Collectif RPM

• Stéphane Bruscolini •
Responsable de l’accompagnement au Cargö,
Dj/musicien
• Savi Godefroy •
Manager d’artistes,
coach scénique et conseiller artistique
• David Konopnicki •
Guitariste, chargé d'accompagnement artistique,
réalisateur, éditeur, formateur
• Mathieu Lambert •
Gérant de Simon Simon Éditions
Formateur Président de Victoire 2, formateur
• Camille Lebourg •
Professeure de chant, musicienne-conseil,
coach scénique
• Arnaud Vernet •
Chanteur, beat-boxer,
accompagnateur artistique, formateur

Nos formateurs sont tous des professionnels du secteur musical, par ailleurs formateurs occasionnels
expérimentés sur la pédagogie de groupes et sur l’accompagnement des pratiques.
Ils adhèrent aux valeurs et à la démarche pédagogique affirmée du Collectif RPM.

Notre équipe de formation
Au delà de l’équipe de formatrices & formateurs, le RPM dispose de personnes expertes pour penser,
annoncer, organiser, évaluer et faire évoluer les formations, de manière collective.
Équipe de direction de la politique de formation de l’association. Elle identifie les grands enjeux de la formation
sur le secteur des musiques actuelles et oriente les champs d’évolution de l’offre de l’organisme de formation :
membres du Conseil d’administration
Comité pédagogique : Virginie Bergier Signovert, David Konopnicki, Savi Godefroy, Éric Anglas et Clotilde
Bernier
Équipe diagnostics des formations à la carte : pour chaque sollicitation, une des deux salariées (Célia
Godefroy ou Clotilde Bernier) est accompagnée d’un formateur ou d’un chargé de missions territoriales pour
définir les besoins spécifiques en formation du commanditeur. Elle fait le lien avec le comité pédagogique pour la
réalisation de ces demandes.
Référente administration, logistique & pédagogie : Clotilde Bernier
Responsable des bilans pédagogiques : Célia Godefroy
Responsable handicap : Célia Godefroy
Responsable veille : Célia Godefroy

Nous répondons à vos questions :

Clotilde Bernier
Chargée de mission formations
clotilde@collectifrpm.org
+33 6 02 16 84 00

Célia Godefroy
Coordinatrice du Collectif RPM
celia@collectifrpm.org
+33 7 60 38 60 40

Association Collectif RPM Recherche en pédagogie musicale
Siège : c/o La Clef - 46 rue de Mareil 78100 St Germain-en-Laye
Bureaux : Collectif RPM - Le Karting - 6, rue Saint-Domingue 44200 Nantes
Siret : 49390328000011 - APE : 9499Z - NDA OF : 11788173778
N° de déclaration d’activité : 11788173778.
Datadocké, démarche qualité Qualiopi en cours en 2021.

www.collectifrpm.org

