FORMATION
L’ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE DU
SPECTACLE VIVANT ET DES FESTIVALS
Mardi 30 janvier 2018 (9h30-18h)
INTERVENANT : Jean-Louis PATHEIRON, Directeur de Premier’Acte Conseil
Diplômé d’Etudes Supérieures Commerciales, Administratives et Financières à l’Ecole
supérieure de commerce de Poitiers. Sessions d’études à la Faculté d’Administration de
Sherbrooke (Québec) et à l’Université de Leeds (Angleterre). Auteur du guide « L’employeur
culturel » (Ed. AGEC / JURIS) et co-auteur du Dossier Expert « Festivals de spectacles vivant –
Enjeux, territoire, organisation » (Ed Territorial). Chargé de cours à l’Université de La Rochelle,
Faculté des Lettres et Sciences Humaines : Master Développement Culturel de la Ville
(L’évaluation des politiques publiques) et à l’Université de Poitiers, Faculté de droit : Master Droit
et développement de l’économie sociale et solidaire (la fiscalité des associations).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation est proposée à un groupe de stagiaires attentifs à suivre les évolutions
réglementaires et à actualiser leurs connaissances.

ORGANISÉE PAR
France Festivals avec le soutien du SNSP (Syndicat National des Scènes Publiques)

PUBLIC VISÉ
Directeurs(ices), administrateurs(ices), Président(es), chargé(e)s de production

PROGRAMME
Mardi 30 janvier 2018 de 9h30 à 18h
Le contenu sera déterminé en fonction des sujets d’actualité. Pour mémoire : La redéfinition du
spectacle amateur et ses conséquences, Les annonces faites quant aux déclarations de
billetteries prévues pour 2018, La réforme du droit du travail et les dispositions à connaître
(durée du travail, négociations d’accords d’entreprises, etc.), Les actualités liées à la convention
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, Le point sur les mesures de
vigilance et de contrôle.
Nb : Les questions que souhaiteraient faire étudier les stagiaires seront transmises au moins
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15 jours avant la date retenue du stage.

LIEU
Salle Balzac (rez-de-chaussée)
Hôtel de Massa – 38, rue du Faubourg St Jacques – 75014 PARIS
Métro St Jacques, Denfert-Rochereau ou RER Port-Royal

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront en ligne par ordre d’arrivée. Le nombre de places étant limité, nous
vous recommandons de confirmer votre participation dans les meilleurs délais. Nous nous
réservons par ailleurs la possibilité de n’accepter qu’un participant par organisation en cas
d’affluence. Cette inscription vaut engagement et fera l'objet d'une facturation ultérieure.
Inscriptions en ligne jusqu’au mercredi 17 janvier 2018 à 17h sur :
https://goo.gl/forms/l9YMxS2FjXxZSxlg2
Montant de la formation :
•

400 euros HT pour les salarié(e)s non membres de France Festivals ou du SNSP

•

200 euros HT pour les salarié(e)s hors régie

•

150 euros HT pour les salarié(e)s d’une structure gérée en régie et qui ne peuvent
prétendre aux crédits de formation professionnelle de l’AFDAS.

•

30 euros HT pour les bénévoles qui ne peuvent accéder aux fonds de formation
professionnelle.

La prise en charge de cette formation est possible auprès de l'AFDAS. Il convient d'en faire la
déclaration en amont (numéro d'agrément de formation : 11 75 40 93 275)
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