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Séminaire de formation des entrepreneurs culturels en gestion de projets et d'entreprises
culturelles - Filière Musique
Dans le cadre de la programmation quadriennale 2010/2013 de son projet « Développement
des politiques et industries culturelles », l’Organisation Internationale de la Francophonie
poursuit son soutien au développement des entreprises privées opérant dans les secteurs
culturels ciblés. Elle a mis en place, pour cette période, un nouveau programme de
consolidation des acquis et expériences en gestion.
Les objectifs du présent séminaire sont de :
• renforcer les compétences des entrepreneurs culturels de la filière musique en gestion
de projets et d’entreprises culturelles ;
• améliorer leurs capacités d’analyse, de formulation et de présentation des dossiers de
demande de financement aux institutions de crédits ;
• améliorer leurs capacités de négociation avec leurs interlocuteurs financiers ;
• faciliter l’établissement de contacts et la constitution d’un réseau d’agents économiques
du Sud opérant dans la filière musique.
Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie,
Niger, Togo, Sénégal
•
•
•

Entrepreneurs culturels de la filière musique ;
Représentants des structures de formation de la filière musique des pays du Sud ;
Représentants des organisations professionnelles du secteur de la musique.

Les personnes intéressées à participer à ce séminaire doivent être déjà engagées dans
l’élaboration d’un projet de demande de financement auprès d’une institution financière et faire
parvenir à l’OlF/ Direction de la langue française et de la diversité culturelle, par courriel ou
télécopie (à l’adresse indiquée dans la rubrique «contact»), un dossier contenant les
informations suivantes :
• une fiche d’inscription, à télécharger et renseigner ;
• une présentation du projet pour lequel la recherche de financement est en cours ;
• un curriculum vitae ;
• une lettre de motivation ;
• une présentation succincte de l’entreprise (Nature d’activité, historique, équipe de
direction, situation financière et perspectives d’évolution).
Les inscriptions sont ouvertes uniquement aux personnes qui n’ont pas déjà bénéficié de la
formation d’une session antécédente.

PRISE EN CHARGE

L’OIF sélectionnera sur dossier, 25 entrepreneurs culturels de la filière, dont elle prendra en
charge les frais de séjour, le transport et les coûts de formation.
•

RÉSULTATS

•

ATTENDUS

•

Valorisation de l’expertise des pays du Sud bénéficiaires, notamment dans le secteur de
la musique,
Mise en relation des opérateurs économiques participant au séminaire de formation, en
vue de la constitution d’un réseau d’experts de la filière musique au niveau national et
régional,
Mise en relation des entrepreneurs participant, avec les experts formateurs et banquiers
locaux, susceptibles de financer leur projet ou leur entreprise.

DATES ET LIEU

29 novembre au 4 décembre 2010 à Cotonou, Bénin

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

30 Octobre 2010

CONTACT : Acolatsé Essie Victoria - Assistante
13, quai André Citroën 75015 - Paris – Tél. : 0144373351 – Fax. : 0144373234 - email : essie.acolatse@francophonie.org

