Nouveau programme de formation sur mesure
Vous êtes à la recherche de formations qui vous permettent de répondre adéquatement aux défis
actuels de la mise en valeur du patrimoine, des arts et de la culture? La Cellule de formation continue
(CFC) de la Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels de l'Université Laval offre dès la
session d'automne 2011 un nouveau programme de formation continue de 12 crédits axé sur la gestion
de projets en développement culturel.

Les inscriptions commencent maintenant!
Le Microprogramme de deuxième cycle en gestion du développement culturel est principalement fondé
sur l’appropriation des processus et outils nécessaires au développement culturel ainsi que sur la
promotion des potentiels locaux et régionaux. Il est axé sur des thèmes tels la concertation, le leadership,
le réseautage et la gestion de projet. Activités d’apprentissage sur mesure, formation qualifiante et
souplesse du cheminement sont au rendez‐vous!
À propos du programme
Ce microprogramme s’adresse à tous les intervenants qui œuvrent dans le domaine des arts, de la culture
et du patrimoine, qu’il s’agisse d’agents de développement, de gestionnaires de sites historiques et
touristiques, de régisseurs culturels, de gestionnaires de salles de spectacles, d’artisans créateurs ou
d’artistes qui souhaitent se familiariser avec la gestion du développement culturel … En savoir plus
Approche et modalités pédagogiques
La Cellule de formation continue vous propose une formation basée sur l’alternance études/travail. De
plus, afin de favoriser une meilleure conciliation études/travail, ce microprogramme est offert en mode
hybride, c’est‐à‐dire à distance et en présentiel par modules intensifs de deux jours consécutifs … En
savoir plus
Cheminement prévu
Le microprogramme compte 4 cours de 3 crédits et ne peut être suivi qu’à temps partiel, au rythme d’un
cours par session. Chaque cours, à l’exception du dernier, comprend trois activités de formation sous
forme de modules ou de séminaires de deux jours … En savoir plus

N'hésitez pas à communiquer avec nous dès maintenant pour de plus amples renseignements. Un
formulaire de demande d'information est également disponible en ligne.

