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Formation "FDVA-Savoir présenter son projet culturel" 

  

Aide à la formulation des demandes de subventions au Fonds de Développement de la Vie Associative 

  

À l'heure de la démocratie culturelle et des transitions sociales et environnementales, la 
dimension purement esthétique ne suffit plus pour apprécier la qualité d'un projet artistique 
ou culturel. Cette journée de formation vise à faciliter l'intégration des dimensions sociales, 
sociétales et territoriales dès l'ingénierie de projet, et de les valoriser dans les présentations 
écrites. 

 
Perfectionnement, élargissement des compétences 

  

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Être administrateur bénévole ou personnel salarié en charge des dossiers de subvention dans une association culturelle 
d'Indre-et-Loire 

  

Prérequis 

• Avoir l'intention de déposer une candidature pour le Fonds de Développement de la Vie Associative. 

  

Durée  

7.00 

  

Indice de satisfaction 

  

Tarif 

0.00 

  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Formuler sa demande de subvention au Fonds de Développement de la Vie Associative 

• Valoriser l'ancrage territorial, la participation et l'utilité sociale de son projet culturel 

  

Contenu de la formation 

  

• Les grands défis sociétaux, le rôle de la culture dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable 

• Les différentes dimensions de la valeur du projet, utilité sociale, évaluation de l'impact social, indicateurs d'inclusion 

• Atelier méthodologie et rédaction de projet : diagnostic territorial, formulation de la problématique et des objectifs 

• L'ancrage territorial, en s'appuyant sur des exemples de partenariats innovants en milieu rural 

• Les droits culturels, la participation des citoyens et le bénévolat 

  

Organisation de la formation 
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Equipe pédagogique 

Emmanuelle BOIREAU _ Chargée de développement _ ÉCOPIA 
Arnaud LOUSTALOT _ Conseiller d'Éducation Populaire et de Jeunesse _ Direction  des Services Départementaux  de l'Education Nationale   

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

• Murs parlants 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Ateliers pratiques 

  

  

Documents Annexes 
  

Conditions Générales de Vente 

  

Comment financer sa formation professionnelle 

  

Ressources pour les personnes en situation de handicap 

  

  

 

https://drive.google.com/file/d/12C2svOECD-BIk8XW8ZkHHtFUHqUzHoy5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iHCikFTVsVjpgQ3a9iCiD0jDu75gXu4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MVa0Ya9BrRUBslP9vcZvGDdIxssHV8Yu/view?usp=sharing

