La programmation de l’automne 2017 et de l’hiver 2018 sera rendue publique
au retour de l’arrêt estival.
VOICI LES FORMATIONS QUI SONT CONFIRMÉES
ET QUE VOUS POUVEZ DÉJÀ PRÉVOIR À VOTRE AGENDA!

CRCCCN

28 octobre à Baie-Comeau
PAGE FACEBOOK AVANCÉE
Des réponses à vos difficultés ponctuelles, des trucs et des astuces pour animer votre page
professionnelle de travailleur autonome ou d’organisme et de la faire performer.
Formatrice : Edith Jolicoeur

29 octobre à Baie-Comeau
INFOLETTRES AVEC MAILCHIMP
Mailchimp est une application web de service de messagerie électronique qui permet d’envoyer des
courriels en masse (infolettres) à des clients et autres personnes intéressées par ses activités
professionnelles.
Formatrice : Édith Jolicoeur

10-11-12 novembre à Sept-Îles
PRATIQUER L’APPROCHE PERFORMATIVE QUELLE QUE SOIT VOTRE FORME D’ART
La suite de la formation Créer avec tout ce que je suis qui a été offerte l’an passé, elle s’adresse
prioritairement aux participants de la cohorte précédente mais sera ouverte aux artistes professionnels
ou en voie de professionnalisation de toutes les disciplines, aux artistes inter/multi/trans disciplinaires
ainsi qu’au travailleurs et médiateurs culturels.
Formatrice : Sylvie Tourangeau
25 et 26 novembre 2017, lieu à confirmer selon les inscriptions
ATELIER D’ÉCRITURE POUR ARTISTES EN ARTS VISUELS
Fondée à la fois sur la rédaction efficace ainsi que sur l’analyse des éléments de contenu propre à la
démarche artistique,

cette formation aide les artistes à rédiger des documents professionnels

Cette formation est rendue possible grâce à la collaboration de la
Direction régionale Côte-Nord - Emploi-Québec

(démarche artistique et projet d’exposition) accompagnant un dossier d’artiste selon leur fonction
respective.
Formatrice : Valérie Gill

9 et 10 décembre à Sept-Îles (Pourra être offerte en semaine, si demandé)
CRÉATION DE CONTENU POUR LE WEB
Pour alimenter les réseaux sociaux dont Facebook, son site Web, ses infolettres il importe de présenter
des contenus de qualité, donc efficaces. Cette formation aide à améliorer les compétences dans la prise
de photos, la création d’images vidéo et sonore ainsi que dans la rédaction de textes pour le Web.
Formatrice : Edith Jolicoeur

Fin novembre ou début décembre (dates à confirmer)
MISE EN VOIX ET EN LECTURE
Demande spécifique du groupe Les Lectures vagabondes, cette formation sera toutefois accessible aux
écrivains qui ne font pas partie du groupe et qui désirent améliorer cette facette de leur travail
artistique. La formation sera créée et animée par Josée Girard, comédienne, metteure en scène et
directrice artistique de EspaceK théâtre.
Formatrice : Josée Girard

3 et 4 février 2018
INSUFFLER L’ÉTINCELLE AU HAÏKU
Il s’avère important de continuer à soutenir les haïkistes de la Côte-Nord d’autant plus que l’École
nationale de haïku, sise précédemment à Baie-Comeau,

a été transférée à Trois-Rivières. Cette

formation s’adresse aux haïkistes d’expérience désireux de raffiner leur approche afin de toucher le
lecteur.
Formatrice : Francine Chicoine

DEMANDE SPÉCIFIQUE
Il sera aussi possible de présenter des demandes spécifiques en tout temps d’ici la fin du budget qui se
termine le 31 mars 2018.

Cette formation est rendue possible grâce à la collaboration de la
Direction régionale Côte-Nord - Emploi-Québec

