
 

 
 

 
 
 

 
PILOTER UN PROJET ARTISTIQUE 

 
 
 
FORMATION INDIVIDUELLE  - 28 heures 
Intervenante : Catherine Nasser 

 

Objectifs pédagogiques et contenu  
 

§ Construire et définir sa place en tant que responsable et pilote de projet 
§ Énoncer, présenter et spécifier son projet artistique 
§ Anticiper, se projeter et construire des temporalités de travail cohérentes  
§ Comprendre et développer les compétences nécessaires à la production 
§ Comprendre et développer les compétences nécessaires à la communication et 

la diffusion 
§ Élaborer des outils de pilotage et suivi du projet 

 
 

Méthode pédagogique :   
La formation est organisée sous la forme d’aller-retours entre apports didactiques, 
travail personnel, exploration, échanges d’expériences, débriefing et synthèses.  

 
 

Modalités d’évaluation :    
Mises en situation régulières, évaluation en fin de formation et à quelques mois 
de là.  

 
 

Publics concernés :   
Artistes, responsables d’administration ou de production du spectacle vivant 

 
 

Modalités :   
§ Le calendrier d’intervention est défini d’un commun accord 
§ La formation est dispensée dans les bureaux de la Croisée des Chemins au 

10 rue Lord Byron - 75008 Paris  
§ Tarif : 1400 € H.T.  
§ Nous vous proposons un devis sur simple demande  
§ Financement AFDAS sur les droits individuels à la formation 

 
 

 
Nous contacter et prendre rendez-vous  
CATHERINE NASSER + 33 6 07 91 23 48 – contact@lacroiseedeschemins.eu 

 
  



 
 

 

La Croisée des Chemins  
 
La Croisée des chemins est une structure d’accompagnement - formation, coaching, 
conseil - des professionnel.le.s et entreprises du spectacle vivant et de leurs projets 
artistiques. 
 
 
 
Intervenants  
 
La Croisée des chemins est une équipe cooptée de professionnel.le.s 
accompagnateur.trice.s, coachs et pédagogues, dont principalement : 
 
Catherine Nasser / Coordinatrice de la Croisée des chemins  
Management, ressources humaines, structuration, développement de projet, 
développement des partenaires.   
François Boudeau / intervenant formateur, consultant 
Communication, Ressources humaines, médiation, gestion de conflits.  
Hélène Billy / intervenante formatrice, consultante 
Gestion sociale, économique et financière, administration, organisation interne. 
 
L’intervenante référente : Catherine Nasser  

Formatrice, coach et consultante, elle a une expérience de terrain de 20 ans en 
compagnies, Scènes Nationales et CDN. Elle a aussi bien mené des missions de 
production, diffusion, communication et relations avec le public que de 
programmation.  
De 1999 à 2003, elle est responsable pédagogique pour l’AGECIF : conception et 
animation des formations catalogue et « sur mesure », ainsi que 
l’accompagnement à la création d’emploi. 
Elle coordonne et anime les activités de la Croisée des chemins, depuis sa 
création en 2003.  

 
     
Travailler avec la Croisée des Chemins   
Nous sommes situé.e.s à Paris et intervenons sur tout le territoire national à la 
demande d’organismes de formation, d’écoles nationales, d’entreprises artistiques et 
culturelles et de professionnel.le.s du spectacle vivant individuels.  
Nous accueillons toutes les demandes spécifiques, vous rencontrons pour un premier 
entretien d’exploration et de compréhension de vos besoins, vos objectifs, et, imaginer 
des processus de travail partagés et sur mesure. 
Nous élaborons alors une proposition d’intervention spécifique et personnalisée – 
contenu, intervenant.e.s, modalités techniques et pratiques, calendrier d’exécution, 
devis, etc. Dès validation par vous de cette proposition, nous vous accompagnons 
dans toutes vos démarches de financement de l’action.  
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