
 

 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Lancement de la programmation  
de la formation continue 2014-2015 au CRCCCN 

 
Baie-Comeau, le 20 août 2014 – C’est avec plaisir que le Conseil régional de la culture et des 
communications de la Côte-Nord (CRCCCN) lance sa programmation de formation continue pour l’automne 
2014 et l’hiver 2015. S’adressant aux artistes professionnels et en voie de professionnalisation, ces 
formations sont offertes à un coût moindre que la valeur réelle, grâce à un partenariat avec la Direction 
régionale d’Emploi-Québec. 
  
Cette année encore, la programmation rejoint les besoins que les artistes et organisations culturelles, 
membres du CRCCCN, ont exprimés au cours des mois passés.  
 
Outre des formations permettant des apprentissages dans les disciplines artistiques présentes sur la Côte-
Nord, la programmation 2014-2015 propose des formations permettant de se mettre à niveau en matière 
de marketing culturel ou encore de stratégies d’utilisation du Web et des réseaux sociaux. Des formations 
portent aussi sur la nécessité de se questionner sur le processus créatif.  
 
Que les participants aux formations désirent pousser plus loin leur carrière, qu’ils soient en quête de 
renouveau professionnel ou recherchent un repositionnement,  les impacts de la formation continue sur 
une carrière artistique sont prouvés. Le programme nord-côtier offre aussi un avantage non négligeable, 
soit le remboursement d’une bonne partie des déplacements pour ceux et celles qui vivent à plus de 40 
kilomètres du lieu de la formation. 
 
Il est possible d’obtenir plus d’information sur cette programmation en visitant le  menu Formations à venir 
de culturecotenord.com ou en contactant le service de la formation continue au 418 296-1450 ou au 
 1 866 295-6744  
 

À propos du CRCCCN 
Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord travaille au développement 
culturel de la région. Il regroupe, concerte, conseille, représente et fait la promotion des artistes, artisans, 
écrivains, travailleurs et organismes culturels nord-côtiers afin de favoriser l’essor et la reconnaissance du 
secteur des arts et de la culture tant au niveau régional que national. 
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Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de la formation continue 

       

 

N’oubliez pas d’aller aimer notre page 
Conseil régional de la culture et des 
communications de la Côte-Nord 

 

http://www.culturecotenord.com/

