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OBJECTIF  

Maîtriser les fondamentaux du 

management de projet, par 

l’acquisition d’une méthode et par 

la pratique (mise en situation 

d’apprentissage). Acquisition des 

outils et méthodes pour bien 

exercer son métier de gestionnaire 

de projet. 

 

PROFIL / PRE-REQUIS 

• Manager d’organisation 

culturelle. 

 

• Être porteur de projet. 

 

• Avoir des bases et des 

fondements sur la gestion des 

organisations culturelles. 

 

• Être capable de prendre note 

durant la session de 

formation. 

 

• Être disponible durant toute la 

formation. 

 

INSCRIPTION  

 

 

▪ Court CV 

 

▪ Lettre de Motivation  

 

▪ Photo 

 

à envoyer à l’adresse 

infos@danselafrique.org 

ATELIER DE FORMATION EN MANAGEMENT 
DE PROJETS CULTURELS -BLOCK I 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

 

MODULE 1 : INTRODUCTION A LA METHODOLOGIE DE PROJET. 

▪ Entreprise et projets. 

▪ Organisation et acteurs d’un projet. 

▪ Approche Méthodologique de la conduite de projet. 

▪ L’équipe projet. 

▪ Gestion des délais du projet. 

▪ Pilotage des projets. 

▪ Clôture d’un projet 
 

 

MODULE 2 : MISE EN SITUATION AVEC UN SIMULATEUR DE PROJET. 

▪ Constitués en équipes projets, les participants seront mis en situation pour 

travailler autour d’un simulateur projet de la planification jusqu’au rapport 

final. 
 

MODULE 3 : INITIATION AUX BASES DE PLANIFICATION. 

▪ L’élaboration d’un plan de projet (WBS, réseau de tâches, …). 

▪ La représentation des tâches dans un digramme de Gantt et sur un réseau 

PERT. 

▪ Le suivi et le pilotage du projet. 

▪ Budgétisation d’un projet. 
 

 

 

 
 

LE FORMATEUR 

 

Titulaire d’une Licence en Organisation et Gestion des Entreprises Culturelles 

(Bac +3), d’une Master 1 en Culture, Création artistique et Développement du 

Territoire (Bac +4), d’un Master 2 Recherche & Professionnel en Sciences de 

l’information et du Document (Bac +5), et actuellement Doctorant en 

management des Organisations et des Entreprises culturelles (Bac +8), Éric 

Rodrigue Fabrice LOEMBET est un acteur du management du développement 

culturel. Formateur en construction des projets et développement de carrières 

artistiques. Initiateur de plusieurs projets culturels et événements artistiques, 

l’originalité est le maître mot dans la recherche et l’innovation des nouveaux projets. 
 

DIVERS 

 

Durée du séminaire : 06 jours (ouvrables) 

Volume horaire                : 40 heures 

Nombre de participants  : 15 à 20 acteurs culturels. 

 

Du 16 au 17.03.2020 

Du 17 au 18.03.2020 

Du 18 au 19.03.2020 : Evaluation en groupe (conception et élaboration d’un 

projet) 

Le 20.03.2020 : Présentation et Pitch des projets + discussion 

Le 21.03.2020 : Cérémonie de clôture et remise des attestations de 

participation  

mailto:infos@danselafrique.org

