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FORMATIONS
2019
Développement professionnel
échanges et évolution des pratiques

Formations Ocim 2019
Écrire le scénario d’une exposition

Accompagner l’autonomie des visiteurs

Animer une exposition de bande dessinée

Faire circuler les collections d’Histoire naturelle

Lyon, les 5 et 6 février
2 jours

Lyon, les 2 et 3 octobre
2 jours

Concevoir et analyser les dispositifs
ludiques en médiation

Monter et exposer les pièces ostéologiques

Lyon, les 19, 20 et 21 mars
3 jours

Créer des actions pour et avec
des jeunes adultes
Nancy, les 2, 3 et 4 avril
2,5 jours

Concevoir une exposition immersive
Nantes, les 4, 5 et 6 juin
3 jours

Aller à la rencontre des publics
Bruxelles, les 17 et 18 juin
1,5 jours

Définir un projet numérique de médiation
Grenoble, les 25, 26 et 27 juin
3 jours

Les sessions de formation continue sont program
mées sur une durée de 1 à 3 jours et se déroulent
dans toute la France. Elles s’adressent aux pro
fessionnels du Patrimoine et de la Culture scien
tifiques et techniques et sont centrées sur des
problématiques dans les domaines de l’exposi
tion, de la conservation, de la médiation, de la
gestion et de la législation.

Brest, les 24, 25 et 26 septembre
3 jours

Toulouse, les 15, 16 et 17 octobre
3 jours

Concevoir une exposition pour les enfants
Toulouse, les 19 et 20 novembre
2 jours

Définir un projet numérique de médiation
Rennes, les 26, 27 et 28 novembre
3 jours

Accueil des familles
dans des institutions muséales
Paris, les 3 et 4 décembre
2 jours

Les formations de l’Ocim sont reconnues par
le Centre national de la Fonction publique
territoriale (CNFPT) et figurent dans le
référencement de DataDock

Toutes ces formations sont l’occasion de rencontres
et d’échanges entre professionnels – acteurs de
PCSTI et chercheurs – et favorisent les liens entre
le terrain et la recherche. Elles contribuent au dé
veloppement du réseau du Patrimoine et de la
Culture scientifiques et techniques.

L’Ocim développe également
des formations sur mesure qui s’adaptent à vos besoins

Plus d’informations et pré-inscriptions
sur www.ocim.fr
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Paris, les 15, 16 et 17 janvier
3 jours

