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Vous travaillez pour le secteur artistique, culturel ou dans l’économie sociale et solidaire ?
Vous avez parfois le sentiment de ne plus y voir très clair, d’éprouver des difficultés pour mener 
à bien vos missions ?
Vous pensez que d’autres professionnels sont confrontés aux mêmes problématiques que vous ?
Vous ressentez le besoin de prendre du recul, de faire une pause dans un quotidien très rythmé  ?
Vous souhaitez consolider votre posture de travail en équipe, améliorer votre pratique profes-
sionnelle, travailler avec d’autres dans un espace privilégié ?

C’est le moment de vous inscrire dans une démarche de réflexion et d’action !

Les professionnels de la culture et de l’ESS sont souvent fortement impliqués dans des structures 
et projets qui leur tiennent à coeur : parce qu’ils défendent des valeurs, parce qu’ils sont inno-
vants, parce qu’ils sont créatifs, parce qu’ils sont différents... 
Impliqués et engagés, les professionnels ont néanmoins peu de temps et d’espace pour réfléchir 
à leurs pratiques, à ce qui leur pose problème et qui les conduit parfois à un sentiment d’essou-
flement ou de perte de sens.

A travers le groupe « coordinateurs de projets », le point de croix propose à des pairs de se 
mettre en travail autour de situations professionnelles vécues par les participants, afin de per-
mettre une mise à distance des problématiques rencontrées ainsi qu’une meilleure analyse et 
compréhension des enjeux. Cela vise notamment à une évolution de la posture professionnelle 
des participants impliqués et au renouvellement de leurs capacités d’action. 

L’atelier prend appui sur « l’analyse des pratiques professionnelles » développée couramment 
dans d’autres secteurs d’activités. Il repose également sur l’animation de groupes, l’intelligence 
collective, l’échange entre les participants et leur implication.
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OBJECTIFS PRINCIPAUX :
Prendre du recul sur son travail, mettre en oeuvre l’intelligence collective pour développer une 
analyse et une réflexion avec des pairs, atténuer le sentiment d’isolement.
Accroître sa capacité de compréhension et d’ajustement à autrui.
Construire et décortiquer les problématiques à partir de son expérience et de celle des autres.
Faire évoluer son identité professionnelle.

POUR QUI ?
L’atelier s’adresse à un groupe de professionnels provenant de structures différentes mais ayant 
des métiers proches. Plus spécifiquement, cet atelier est conçu à destination de personnes 
travaillant aux postes suivants: chargés de développement, de coordination, de production, 
d’administration, de communication etc. dans les champs artistiques, culturels et de l’écono-
mie sociale et solidaire.
Cet atelier s’adresse également à des professionnels de ces métiers en questionnement, en 
mutation ou en création d’activité. Il est ouvert autant aux jeunes professionnels qu’à des per-
sonnes ayant une longue expérience.

Aucun pré-requis spécifique n’est nécessaire pour participer, si ce n’est l’envie et la motivation 
de s’impliquer dans un processus et un travail de groupe. Les participants sont donc invités à 
s’engager pour l’ensemble du cycle (6 journées).

Le groupe « coordinateurs de projets » peut accueillir entre 8 et 12 participants.

DURÉE, PLANNING
La session se déroulera sur 6 journées en 2017, à raison d’une journée par mois.
Les dates précises seront définies avec les participants.
Démarrage : Jeudi 8 juin 2017

HORAIRES, LIEU
Horaires : 9h30-17h00 (avec pause d’une heure trente le midi) soit 6h/jour 
Lieu : Marseille

TARIFS
240€/jour soit 1 440€ pour l’ensemble du cycle
Une prise en charge est possible dans le cadre de la formation professionnelle, nous consulter 
pour plus de détails.
Quelques places seront réservées à tarif préférentiel aux structures ou personnes n’ayant pas 
de possibilité de prise en charge. L’argent ne doit pas être un frein, n’hésitez pas à nous contac-
ter pour en discuter. 
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UN MOT SUR NOUS
Implanté à Marseille, le point de croix accompagne les structures ou individus dans le pilotage 
et le développement de leurs projets, en particulier dans les champs du spectacle vivant et 
de l’économie sociale et solidaire. Avec une attention particulière portée à l’humain au coeur 
du projet, le point de croix développe des espaces de partages, formation, accompagnement 
et renforcement de compétences à destination de salariés et bénévoles, dans une démarche 
individuelle ou d’équipe. Le point de croix est aussi un espace de ressources et de réflexion sur 
le travail et le rapport que chacun entretient avec son travail ou sa trajectoire professionnelle.

L’animation de l’atelier est réalisée par Daphné Gaspari.
Daphné Gaspari est formatrice et consultante, dans une approche psychosociologique.
Formée à Paris 7 au sein du Master «Théories et pratiques de l’intervention clinique dans les 
organisations », elle intervient depuis 2014 au sein du Point de Croix pour les actions de for-
mation, conseil et accompagnement ainsi que pour l’animation des groupes d’analyses de pra-
tiques professionnelles.
Elle a également 10 ans d’expérience dans le spectacle vivant en tant qu’administratrice, char-
gée de production et coordinatrice de projets artistiques et culturels.

CONTACTS & INSCRIPTIONS
Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter ! 

Daphné Gaspari
06 62 89 65 14
le.decroix@gmail.com

« Aucun de nous ne sait ce que 
nous savons tous, ensemble »

 - Euripide
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