
ANNÉE 2022

AGENDA
formations collectives

► 4 > 8 avril             Les fondamentaux de la communication                Tours

► 9 > 13 mai              De la médiation à l’action culturelle                        Tours 

► 23 > 25 mai            Financer son projet culturel                            Tours

► 13 > 26 juin            Entreprendre dans les arts et la culture                     Tours

► 13 > 21 juin           Développer sa carrière artistique en arts visuels Tours

► sept > déc             Parcours hybride Spectacle vivant                            distanciel + Tours                
                 -  production et diffusion -   

► 12 > 15 sept          Comptabilité et gestion d’une structure culturelle   Tours

► 19 > 23 sept          Développer sa carrière artistique en musique       Tours

► 10 > 14 oct            Les fondamentaux de la communication                Tours

► 17 > 19 oct             Spectacle vivant - intermittence, droits d’auteur,  contrats -      Tours

► 14 > 25 nov            Entreprendre dans les arts et la culture                      Tours

► 5 > 9 déc                 De la médiation à l’action culturelle                         Tours

 

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : actions de formation, bilan de compétences.

Organisme de formation déclaré sous le n° 24410077041 - Association Loi 1901



ÉCOPIA TOURS     70 rue des tanneurs | Tour Etoile

09 51 95 91 30  
formations@ecopia.fr 

ecopia.fr
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FINANCEMENTS  

PÔLE EMPLOI
OPCO 
CPF

18 
ANNÉES 

D’EXPÉRIENCES 
DE L’ACCOMPAGNEMENT 

DU SECTEUR 
ARTISTIQUE ET 

CULTUREL

Écouter, conseiller, former, accompagner les artistes, les 
professionnel·le·s de la culture et les acteurs territoriaux 

est le cœur de notre métier.

Partie prenante de l’économie sociale, culturelle et 
solidaire, ÉCOPIA met à leur service sa connaissance des 

spécificités du monde de l’art et des enjeux de la culture. 

ÉCOPIA accompagne les initiatives individuelles et 
collectives, pour faciliter l’émergence des formes 
artistiques et des projets culturels sur les territoires.

ÉCOPIA se mobilise pour une économie créative plus 
solidaire et contribue au développement des compétences 
et de la motivation tout au long de la vie. Face à la crise, 
notre équipe soutient les mutations résilientes du secteur.

De par son positionnement, ÉCOPIA facilite la 
rencontre entre les acteurs de la formation 
professionnelle, de l’économie, de la 
solidarité et de la culture.

► Expert et facilitateur culturel

NOUVEAU 
PORTEUR·SE DE PROJET, 

REJOIGNEZ 
EDAC L’INCUBATEUR

http://www.ecopia.fr

