FORMATION PROFESSIONNELLE

À LA CARTE
VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER À L’AUDIOVISUEL SEUL·E OU EN GROUPE ET VOUS VOULEZ UNE FORMATION 100%
ADAPTÉE À VOS BESOINS. LA FORMATION À LA CARTE EST CONSTRUITE PAR NOS FORMATEUR·TRICE·S AVEC VOUS POUR
RÉPONDRE À VOS ATTENTES.

PUBLIC CONCERNÉ
Seul ou en groupe (tarif préférentiel pour les groupes à partir de 4 personnes).

PRÉREQUIS
Tout public.

MODALITÉ D’ACCÈS ET CONTENU
AVANT LA FORMATION
Prise de contact par téléphone au 09 83 70 39 28 ou par mail à formation@vlipp.fr afin que
nous puissions vous guider dans la prise en charge financière et le choix de votre formation.
Entretien téléphonique obligatoire pour la formation à la carte avec envoi d’un déroulé
pédagogique personnalisé pour validation avant la mise en œuvre de la formation.
Une fois que vous avez un accord de prise en charge, vous pourrez nous retourner les
documents dont le devis signé. La convention avec les CGV ainsi qu’une convocation avec les
modalités pratiques vous seront adressées par la suite.
PENDANT LA FORMATION
Signature d’une feuille d’émargement par les participant·e·s et le·la formateur·trice ;
questionnaire d’évaluation par les participant·e·s
APRÈS LA FORMATION
Envoi d’un questionnaire de retour à froid et suivi dans la mise en application de la formation
dans vos projets professionnels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les formateur·trice·s du Vlipp alternent entre une méthode pédagogique active et expositive,
entre des temps théoriques et des temps de pratique. La formation à la carte vous permet
de construire avec nos formateur·trice·s le contenu et les moyens pédagogiques qui
correspondent le plus à vos besoins.

INTERVENANT·E·S
• Fabien DOLBEAU, gestionnaire audiovisuel du Vlipp, en charge des formations et des
interventions pédagogiques auprès de groupes scolaires et de l’accompagnement des
bénévoles du média sur la partie technique de la production.
• Yaiza MARTIN-FRADEJAS, rédactrice en chef, en charge de l’accompagnement des bénévoles
du média sur la partie écriture des sujets.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

À LA CARTE
MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation dispose d’un espace d’accueil et d’une cuisine. La salle de formation est
équipée de tableaux et moyens de projection à vocation pédagogique, d’accès au WiFi. La
salle de formation est fermée et sécurisées en dehors des temps de formation. Les supports
pédagogiques et les références bibliographiques sont fournis pendant ou après la formation.
Du matériel de l’association pourra être mis à disposition en cas de besoin. Contactez-nous
pour toute demande spécifique.

DURÉE ET COÛT PÉDAGOGIQUE
Tarif personnalisable sur demande et sous conditions. Prise en charge possible, nous contacter
pour connaître vos différentes possibilités de financement.

ÉVALUATION
Une auto-évaluation sera proposée en fin de session de formation afin que chaque stagiaire
puisse évaluer ses acquis et sa progression sur son parcours.

DÉLAI D’ACCÈS
Jusqu’à 4 semaines avant le début du module et en fonction des disponibilités des
formateur·trice·s mobilisé·e·s.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le repas est pris en charge par notre association. Merci de préciser votre régime alimentaire
au moins 1 semaine avant la session. Local adapté PMR. Le Vlipp peut se mettre en lien avec
une personne ressource handicap formation Agefiph pour être accompagné dans la prise en
charge de personnes en situation de handicap. Nous contacter pour plus d’informations.
ACCÈS
VLIPP - ASSOCIATION DIPP - Bât. Salorges 1, 15 quai Ernest Renaud - 44100 Nantes
Tramway L1 - Gare Maritime / Station Bycloo / Bus 81 - Gare Maritime / Parking payant
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