FORMATION
AIDE À LA RECHERCHE
D'EMPLOI
DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES CLÉS
PAR UNE INITIATION À LA MÉDIATION
CULTURELLE

FORMATION GRATUITE

AVRIL 2021

- 2 SESSIONS AU CHOIX

PRÉSENTATION
Conçue pour les étudiants et les demandeurs d'emploi résidant en Seine-Saint-Denis, cette
formation gratuite de deux jours permet, à travers une initiation à la médiation culturelle,
d'acquérir des compétences transversales favorisant l'insertion professionnelle. Elle s'appuie sur
les ressources artistiques et culturelles de la Fondation Fiminco pour proposer des rencontres
professionnelles et des exercices pratiques au coeur de ce nouveau quartier dédié à la création
contemporaine. Les participants développeront expression orale, synthèse rédactionnelle, écoute
et travail en équipe : des compétences clés pour renforcer leur employabilité.
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PUBLICS CONCERNÉS
Étudiants en fin de cycle, tous domaines d'études confondus, résidant en Seine-Saint-Denis
Demandeurs d’emploi en recherche active, tous secteurs d'activité confondus, résidant
en Seine-Saint-Denis
La formation est accessible quel que soit le domaine de formation/d'activité du
candidat mais elle est particulièrement adaptée dans le cadre d'un projet
professionnel ou bénévole tourné vers les publics (éducation, animation, social,
médico-social...).

PRÉREQUIS
Pas de niveau d’études requis
Pas de connaissances en médiation culturelle requises
Niveau de français courant
Intérêt pour la culture et la création et/ou pour le contact avec les publics
Domiciliation en Seine-Saint-Denis (93)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Développer des compétences transversales à valoriser dans le cadre d’une recherche
d’emploi : prise de parole en public, argumentation, aptitudes rédactionnelles, esprit de
synthèse, esprit critique, confiance en soi, travail en équipe, écoute, empathie etc.
Enrichir ses connaissances générales et culturelles
Rencontrer des professionnels des métiers de l'art et de la culture
S’initier à la médiation culturelle et s'exercer à la pratiquer
Savoir organiser une sortie pour un groupe de bénéficiaires dans un lieu culturel
Découvrir l’écosystème de l’art contemporain au cœur du site de la Fondation Fiminco
(résidence d’artistes, espaces d'exposition, galeries d'art, Frac Île-de-France, association Jeune
création...)

FORMAT
2 jours de formation (en semaine)
15 heures de formation au total
Jusqu’à 15 élèves par groupe maximum
Un panier-repas sera fourni aux participants pour le déjeuner
Dans le cadre du protocole sanitaire COVID-19, l'organisation de cette formation est prévue dans le
respect des gestes barrières et des règles de distanciation.
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
100% présentiel
Formats variés : conférences interactives, études de cas, exercices pratiques, utilisation d'outils
pédagogiques et ludiques, suivi personnalisé, etc.
Rencontres avec des professionnels des métiers de l'art et de la culture
Travail en équipe
2 rendus personnels : une production écrite et une présentation orale

CHOIX DATES DE FORMATION - AVRIL 2021
Option 1 : Jeudi 1er - Vendredi 2 avril 2021
Option 2 : Mardi 13 - Mercredi 14 avril 2021

LIEU DE FORMATION
Fondation FIMINCO
43 Rue de la Commune de Paris 93230 Romainville
Métro : Ligne 5 – arrêt Bobigny-Pantin-Raymond Queneau
Bus : 147 – arrêt Église de Pantin-Metro/ 145 et 318 – arrêt Louise Dory

TARIF DE FORMATION
Gratuit - Panier-repas offert pour le déjeuner

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Vous avez jusqu'au dimanche 21 mars 2021 pour envoyer votre dossier de candidature
à l’adresse formationfondationfiminco@gmail.com.
N'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler au 01 83 75 94 75.
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
Un CV
Quelques lignes expliquant vos motivations
Un justificatif de domiciliation en Seine-Saint-Denis
Merci de préciser impérativement les dates de formation souhaitées (session 1 ou session 2)
dans votre mail.

NOUS SUIVRE
@fondationfiminco

@fondationfiminco

@FFiminco

@fondationfiminco
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À PROPOS
LES FORMATRICES
ANAÏS MONTEVECCHI
Diplômée des Beaux-Arts, Anaïs Montevecchi accompagne le public
individuel à la découverte des galeries d'art avec les Galeries pour tous
qu'elle fonde en 2013. Depuis 2016, elle conçoit la médiation culturelle
de lieux d'art, foires d'art contemporain, collections privées, etc.
Membre de l'AICA France, elle écrit pour de nombreux artistes et
collabore à l’écriture de la méthode Art Thinking développée par l’ESCP
Europe. Elle a été chroniqueuse pour l'émission ART CLUB, rapporteur
du salon Galeristes 2016 et jury du prix YIA Bruxelles en 2016.

CLÉMENTINE LEFRANC
Diplômée de Sciences Po Paris, Clémentine Lefranc a travaillé pour
différentes structures culturelles dont l’Opéra national de Paris en tant
que chargée des relations avec les publics et Paris Musées comme
chargée de mécénat et partenariats.
Actuellement à la Fondation Fiminco, elle est notamment en charge
des relations avec les publics et des actions de médiation à destination
du grand public et des publics spécifiques (scolaires, associatif, champ
social, personnes en situation de handicap…).

LA FONDATION FIMINCO
La Fondation Fiminco a réinvesti une ancienne friche industrielle à
Romainville, en Seine-Saint-Denis, qui regroupe sur 11 000 m2 la
résidence internationale d’artistes de la Fondation et son espace
d’exposition "La Chaufferie" ainsi qu'un écosystème d’acteurs culturels
publics et privés (les réserves du Fonds régional d’art contemporain
d'Île-de-France, des galeries d’art, l'association Jeune Création...).
La Fondation Fiminco accueille chaque année en résidence des
artistes plasticiens pour 11 mois afin qu'ils y développent leurs travaux
et recherches. Conçue comme un lieu ouvert à tous, la Fondation
Fiminco propose tout au long de l’année des évènements variés
(expositions, visites guidées, conférences, cours d’histoire de l’art...)
entièrement gratuits, à destination d’un large public. Ils visent à
sensibiliser à l’art contemporain à travers la médiation, la rencontre
avec des artistes et la découverte de leur processus de création.
© Martin Argyroglo
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