
FORMATION 

Organiser un événement culturel 
en période Covid 

Formation proposée par Métiers Culture, Les Formations d'Issoudun et la Fraca-Ma



Objectifs de la formation:

● Lire, analyser et interpréter les décrets liés à l’organisation de manifestations publiques en 
période COVID

● Définir l’ensemble des éléments à prendre en compte lors de  l’organisation d’un événement 
culturel en période COVID

● Réaliser et rédiger un protocole COVID respectant les décrets et les attentes préfectorales

Programme et planning de la formation:

Dates Heures Modalité
s

Programme

28 juin 
2021

3,5h
9h30-13h0
0

Distanciel ● Tour de table: présentation des participants
● Lecture et analyse du décret lié à l’organisation 

d’une manifestation publique en période COVID
● Interprétation des textes
● Relation avec les autorités (maires, préfets…. ) en 

période en COVID
● Élément à prendre en compte lors de la rédaction 

d’un protocole sanitaire

9 juillet 
2021

7h
9h30-13h0
0
14h00-17h
30

Présentiel 
- Orléans

● Rédaction et correction d’un protocole sanitaire
● Lecture et analyse du décret attendu avant la fin 

juin
● Partage d’expériences

Septembre 
(jour à 
définir)

3,5h
9h30-13h0
0

Distanciel ● Retour d’expériences sur l’organisation des 
événements estivaux ayant eu lieu

● Mise à jour des protocoles sanitaires en fonction 
des décisions prises durant l’été

● Bilan et évaluation de la formation



Condition d’accès:
Etre résident dans la Région Centre 
Val de Loire
Effectif:
12 personnes maximum
Effectif:
La formation est gratuite pour les 
participants. 
Elle est financée par Métier Culture
Pré-requis:
Etre actif sur le territoire
Organiser des manifestation ou des 
événements culturels
Publics visés:
Organisateurs d’événements culturels 
en Région Centre Val de Loire
Association culturelle
Durée de formation:
14 heures

Formatrice
Tyka Raimundo - DT, régisseuse générale, chargée 
de sécurité et de sûreté

Méthodes et moyens
Méthodes actives : apprentissage par le faire, jeux de 
rôles, partage d’expérience, analyse de textes, création 
d’un protocole COVID

En présentiel: salles de cours équipées d’un tableau 
blanc, d’un écran de projection, d’un système de 
sonorisation et de projection

En distanciel: la formation se déroule sur ZOOM. Les 
codes d’accès vous seront fournis lors de votre inscription.
Pour cette formation, il est nécessaire d’être équipé d’un 
ordinateur et d’avoir une connexion internet suffisante pour 
participer à une visioconférence.

Evaluation
Evaluation des protocoles sanitaires réalisés par les 
participants
Questionnaire de satisfaction

https://metiersculture.fr/

