
IL EST ENCORE TEMPS DE POSTULER AUX FORMATIONS D’ISSOUDUN !
COMMUNIQUÉ - MAI 2022

Il est encore temps de postuler aux formations Chargé.e de Diffusion et Chef.fe de Projet musique 
aux Formations d’Issoudun ! Apprenez auprès de professionnels reconnus et certifiés dans le pôle 
d’excellence du secteur.  Inscrivez-vous et développez vos compétences dans les musiques actuelles !

Les Formations d’Issoudun, pionnier en France de la formation aux métiers des musiques actuelles propose 
4 grands modules de formation certifiantes ou qualifiantes : Régisseur.se de Production, Technicien.ne 
de Plateau, Chef.fe de Projet Musique et Chargé.e de Diffusion / Booking. Le centre de formation a pour 
mission de former les talents de demain dans les branches du spectacle vivant, de la musique enregistrée 
et de l’édition musicale. Mais également de contribuer au développement des compétences pour les 
entreprises de la filière. 

Cette année, ce sera la deuxième session de la formation qualifiante Chargé.e de Diffusion / Booking. La 
crise sanitaire ayant bouleversé le rythme des tournées, des festivals et des programmations des salles, il 
y a urgence à renforcer le booking pour sécuriser la diffusion des tournées.

Les inscriptions pour la  formation Chef.fe de Projet Musique sont toujours en cours également. Ce dispositif 
de 10 mois propose un parcours complet pour développer la coordination d’un projet artistique. Avec 
une certification de LFI  à la clé, vous pouvez envisager un parcours professionnel adapté au secteur des 
musiques actuelles et ses besoins. Cette formation offre de nombreuses débouchées dans le spectacle et 
l’enregistrement et une connaissance pointue de la production, de la diffusion, de l’administration, de la 
commercialisation ou de la logistique.

Pour chaque formation, deux stages pratiques sont effectués : un pendant et un à la fin de la période en 
centre. Les Formations d’Issoudun peut vous mettre en relation avec son réseau de professionnels et vous 
accompagne pour permettre un apprentissage pratique dans les meilleures conditions.

Les dossiers de candidatures sont à remplir en ligne. Contactez-nous pour obtenir l’accès.
Différents dispositifs de financement existent pour financer votre formation. Plus d’information sur notre 
site internet : www.lfissoudun.org

http://www.lfissoudun.org

