
FORMATIONS PROFESSIONNELLES CULTURE / ADMINSTRATIVES proposées par le Théâtre du Grand Rond (Toulouse)
 Renseignements et inscriptions : Maryline Vaurs - 05 61 62 14 85 - formation@grand-rond.org

Eric Vanelle et Maryline Vaurs co-gèrent 
avec l’équipe des permanent•e•s le 
Théâtre du Grand Rond depuis plus de 
10 ans. Les formations professionnelles 
sont donc assurées par des 
professionnel•le•s en activité et au plus 
près des problématiques sectorielles 
actuelles.

lieu et période des formations

FORMATIONs PROFEssIONNELLEs  
 Théâtre du grand rond

Les formations se déroulent au Théâtre du Grand 
Rond dans un lieu de spectacles dans lequel se 
croisent équipes artistiques et administratives. 
Un lieu de travail convivial et de réseaux. 
Le calendrier des formations est, chaque saison, 
pensé en cohérence avec les échéances des 
professionnel•le•s du spectacle : date limite des 
demandes de subventions, rétro-planning des bonnes 
périodes de diffusion

Nos formations professionnelles sont 
individualisées le plus possible en 
fonction des parcours des stagiaires. Un 
suivi individuel est systématiquement 
mis en place en aval des formations. Un 
accompagnement est mis en place pour 
faciliter la prise en charge financière des 
stagiaires.

. 

les formateurs •trices

PROFIL dEs sTAgIAIREs ET PRéREquIs : formations destinées aux professionnel•le•s du spectacle vivant ou toutes personnes en voie de professionnalisation dans 
les métiers de l’administration du spectacle vivant.  Ces formations sont également accessibles aux directeurs•trices de compagnies qui souhaitent avoir une meilleur 
connaissance de la partie administrative de la profession. 
dATEs : La formation se déroule sur 2 à 3 jours [voir dates sur le site internet www.grand-rond.org/ rubrique formation]
L IEu : Théâtre du Grand Rond - 23 rue des potiers - 31000 Toulouse // Métro Ligne B - Arrêt François Verdier
COûT dE LA FORMATION : 240€  (ou 210€ sans le suivi ou pour les compagnies programmées au Grand Rond sur la saison)  
POssIbIL ITés dE PRIsE EN ChARgE : AFDAS - Pôle emploi... (nous consulter)
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personnalisation des formations

Exposés théoriques
Personnalisation : tour de table, étude de cas et suivi individuel
Mises en situation pratiques  
étude de cas relié aux situations professionnelles de chaque stagiaire
Mode d’évaluation : qcm de fin de formation - Questionnaire d’évaluation

moyens techniques

salle au théâtre dédiée à la formation
salle au théâtre pour les déjeuners communs

 
ecran - vidéoprojecteur

appui des exposés sur power-point


