
  



Programme de formations 2020 
  
Les formations de l'Ocim sont reconnues par le Centre national de la Fonction publique territoriale 
CNFPT et figurent dans le référencement de DataDock 
 
RENSEIGNEMENTS 
www.ocim.fr 
+ 33 3 80 58 98 50 
formation.ocim@u-bourgogne.fr 

 

 

ACCUEIL DES FAMILLES DANS  
LES INSTITUTIONS MUSEALES 
PARIS, LE 21 ET 22 JANVIER 2020 / 1,5 JOUR 
 
Accueillir des familles dans les expositions, proposer des activités de médiation sous format de jeux de pistes, concevoir des ateliers au sein de fablab : ces enjeux se 
retrouvent à la programmation de plusieurs institutions muséales et culturelles. 
Comment se compose cette offre ? Quelles activités de découverte sont privilégiées ? Comment sont-elles adaptées aux différents contextes de visite familiale et à 
son caractère intergénérationnel ? Quels rôles pour les accompagnateurs et quels types d’interactions imaginer ?  
Ces journées proposent un panorama d’actions inspirées par un retour d’expériences et un partage réflexif entre professionnels pour croiser les points de vue des 
concepteurs sur les expositions, la place des collections et des autres dispositifs, les modes d’appropriation de l’information, les outils mis en place et la médiation.  
 
Objectifs de la formation  
• maîtriser les actions à l’attention des familles au musée 
• adopter une posture autoréflexive pour analyser sa pratique professionnelle 
• identifier les spécificités des contextes de la visite en famille 
 
Destinataires 
Responsables de service des publics et de service éducatif, responsables de la médiation, concepteurs d’activités pédagogiques, animateurs, médiateurs, chargés de l’action culturelle 
 
Frais de participation 
200 € incluant la restauration 
 

 

GERER LA BOUTIQUE DU MUSEE 
NANCY, LES 4 ET 5 FEVRIER 2020 / 2 JOURS 
 

La boutique, loin de n’être qu’un moyen de développer des recettes propres, permet de proposer un service supplémentaire au public et doit pouvoir contribuer à l’image 
et à la transmission des valeurs portées par l’institution. 
Il existe presqu’autant de configurations de boutiques que d’établissements, et il est parfois difficile de dégager les bonnes pratiques et les écueils inhérents à la création 
et à la gestion d’une boutique. Comment penser ces espaces dans son institution ? Quel type de gestion privilégier ? Quelle cohérence donner entre la visite et les 
produits proposés ? Qui doit se charger de ces espaces et quelles sont les compétences nécessaires ? 
Cette formation proposera une analyse raisonnée des espaces des boutiques et de leurs produits. Elle proposera une méthodologie de gestion et des outils nécessaires 
à son bon fonctionnement.  
 
Objectifs de la formation  
• organiser l’espace de boutique  
• adapter la gestion des boutiques en prenant en compte leur contexte institutionnel (mode de gestion, personnel)  
• s’approprier le processus de la vente d’objets qui prolongent la visite (dont objets dérivés mais pas uniquement) 
 
Destinataires 
Conservateurs, directeurs, responsables de service d’accueil et des boutiques 
 
Frais de participation 
660 € incluant l’hébergement et la restauration 
 

 

DEVELOPPER LES LIENS ENTRE REEL ET VIRTUEL DANS L’EXPERIENCE VISITEUR 
GRENOBLE, DU 10 AU 12 MARS 2020 / 3 JOURS 
 
Le numérique s’est déployé de manière protéiforme au musée, faisant coexister réel et virtuel. Cette évolution offre un éventail de potentialités pour favoriser les 
interactions. Une exposition et ses discours peuvent trouver de nouvelles manières de diffuser des contenus à la fois au musée, dans l'espace public, sur Internet 



et les réseaux sociaux. Un objet de collection peut par exemple être enrichi de contenus accessibles en ligne via une tablette ou un téléphone. À la fois dispersés 
et immersifs, les applications de la réalité augmentée, applications mobiles et autres dispositifs équivalents de médiation impactent les formes d'accès aux savoirs 
– ceux des publics, mais aussi ceux des professionnels.  
Comment les liens entre réel et virtuel se construisent-ils ? Quelle stratégie de narration transmédiatique adopter ? Avec quelle réception pour les publics et quel 
impact sur la relation entre le musée et les visiteurs ?  
Cette formation dresse un panorama des formes d’interactions existantes entre réel et virtuel. Elle croise le regard d’acteurs de terrain et de chercheurs pour 
analyser les outils innovants mis en œuvre par des institutions muséales. 
 
Objectifs de la formation  
• définir l’articulation entre virtuel et réel sur la forme et le fond  
• acquérir une méthodologie pour développer ces liens  
• analyser l’impact sur l’expérience visiteur 
 
Destinataires 
Responsables de service des expositions, concepteurs d’exposition, responsables de la médiation, chargés de projet, chargés de l’action culturelle 
 
Frais de participation 
990 € incluant l’hébergement et la restauration 
 

 

CONCEVOIR ET ANALYSER  
LES DISPOSITIFS LUDIQUES 
LYON, LES 31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL 2020 / 3 JOURS 
 

Il est de plus en plus courant d’entendre parler dans l’enceinte des musées de médiation ludique, de gamification, de serious game. De quoi s’agit-il ? Quels rapports 
aux objets, aux savoirs, aux publics, ces formes de médiation privilégient-elles ? Quelle est la place du numérique dans ce champ ? Cette forme de médiation s’oppose-
t-elle à des logiques de médiation dites « pédagogiques » ? L’expérience de visite doit-elle se limiter à l’action d’apprendre, et à l’inverse quelle place accorder à 
l’amusement ?  
En partant d’une interrogation sur ce qui est ludique, cette formation présentera diverses formes et cas d’études de médiation qui s’appuient sur la démarche ludique, en 
faisant appel ou non au numérique. Elle sera l’occasion d’échanger et de réfléchir sur la place du jeu dans l’expérience de la visite et dans le projet de la médiation. 
 
Objectifs de la formation  
• savoir analyser les dispositifs d’une médiation « ludique », de la conception aux usages 
• renforcer et expérimenter le registre « ludique » lors de la conception de ses propres dispositifs de médiation 
• adapter les formes ludiques de médiation en fonction des objectifs et des interactions recherchés 
 
Destinataires 
Responsables de service des publics et de service éducatif, concepteurs d’exposition, responsables de la médiation, concepteurs d’activités pédagogiques, animateurs, médiateurs, chargés et assistants de 
l’action culturelle 
 
Frais de participation 
990 € incluant l’hébergement et la restauration 
 

 

GESTION D’UN PROJET D’EXPOSITION 
PARIS, LES 12 ET 13 MAI 2020 / 2 JOURS 
 
Concevoir et produire une exposition nécessitent, en plus d’un travail exigeant sur le contenu, d’en anticiper tous les aspects techniques, humains et budgétaires. 
Quelles sont les étapes principales pour la conception et la gestion d’une exposition, de ses dispositifs muséographiques (iconographie, audiovisuel, numérique...) 
tout en prenant en compte le cycle d’une exposition et les aspects environnementaux ? Comment élaborer le budget et organiser l’équipe du projet, qu’elle soit 
interne et/ou externe ? Que doivent comporter les cahiers des charges et les contrats, au regard du respect des aspects juridiques pour les prestataires ? 
Comment organiser les prêts des collections, du repérage au transport ? 
Cette formation présente les différentes démarches concernant la gestion d’un projet d’exposition. Étape par étape, elle décortique le processus de conception et 
les ressources nécessaires pour sa réalisation.  
 
Objectifs de la formation  
• perfectionner les outils pour la gestion d’une exposition 
• élaborer un budget d’exposition en tenant compte des ressources indispensables 
• s’approprier les aspects méthodologiques pour la conception et la gestion d’une exposition  
 
Destinataires 
Concepteurs d’exposition, chargés de projet, médiateurs 
 
Frais de participation 
660 € incluant l’hébergement et la restauration 
 
 
 
 



 

ACCOMPAGNER L’AUTONOMIE  
DES VISITEURS 
BREST, LES 26, 27 ET 28 MAI 2020 / 3 JOURS 
 
Il existe plusieurs dispositifs de médiation permettant la visite autonome d’une exposition ou d’un musée. Fiches de salles, livrets d’accompagnement, objets et 
dispositifs numériques : le visiteur dispose d’un large panel d’outils sur lesquels s’appuyer durant son parcours de visite. Comment accueillir les visiteurs dans son 
institution, au-delà de la médiation présentielle ? Quel accompagnement mettre en place pour une visite autonome et confortable, qu’elle soit proposée dans le 
cadre de loisirs ou scolaire ? Comment prendre en compte la diversité des publics, leurs attentes et leur singularité ? Quelle place pour le médiateur ?  
Durant la formation, plusieurs outils de médiation seront présentés et analysés sous l’angle des démarches et des postures tant de médiateurs que des publics. 
Ces retours d’expérience créeront l’occasion de questionner ses pratiques de conception et de formaliser des méthodologies de travail. 
 
Objectifs de formation  
• s’approprier le panorama des outils de médiation pour une autonomie des visiteurs 
• maîtriser la méthodologie de conception des outils de médiation pour une visite autonome 
• définir les postures et places des médiateurs dans cet autonomie 
• adapter les outils en fonction des spécificités des publics 
 
Destinataires 
Responsables de service des publics et de service éducatif, responsables de la médiation, concepteurs d’activités pédagogiques, animateurs, médiateurs, chargés de l’action culturelle 
 
Frais de participation 
990 € incluant l’hébergement et la restauration 
 

 

CONSTRUIRE UNE OFFRE POUR  
ET AVEC LE PUBLIC DE PROXIMITE  
BRUXELLES, LES 16 ET 17 JUIN 2020 / 1,5 JOUR 
 
Les publics qui fréquentent les musées et les lieux de culture scientifique et technique ne sont pas toujours ceux qui en sont les plus proches géographiquement. La 
distance revêt alors une dimension symbolique. On observe des freins multiples pour passer le seuil des institutions culturelles : ils se construisent en fonction des 
parcours et des représentations de chacun. Aller à la rencontre de ces publics suppose alors une connaissance fine du territoire et de ces acteurs. Comment 
toucher et fidéliser le public de proximité ? Quelles barrières existent et comment les dépasser ? Dans quelle mesure s’appuyer sur les acteurs du territoire – 
relais associatifs, réseaux existants, communautés et collectifs – pour développer une relation avec les publics éloignés de l’institution ?  
Cette formation questionne les publics de l’institution et plus particulièrement ceux qui en sont absents. À partir de retours d’expériences, elle propose des pistes 
pour développer les liens de proximité avec les personnes et les structures avoisinantes.  
 
Objectifs de la formation  
• interroger la place et le rôle des publics de l’institution  
• acquérir des outils pour développer des liens de proximité à l’échelle du territoire  
• être force de proposition pour renouveler les actions 
 
Destinataires 
Responsables de service des publics et de service éducatif, responsables de la médiation, concepteurs d’activités pédagogiques, animateurs, médiateurs, chargés de l’action culturelle 
 
Frais de participation 
200€ incluant la restauration 
 

 

ORGANISER ET GERER  
LE CHANTIER DES COLLECTIONS 
DIJON, DU 9 AU 11 JUIN 2020 / 3 JOURS 
 
Le chantier des collections peut être réalisé en interne et/ou avec un prestataire extérieur ; il mobilise des moyens financiers et humains importants. Impulsé 
par la création de nouvelles réserves ou à l’occasion d’un déménagement des collections, un tel chantier suppose une organisation et le respect des 
conditions de conservation des collections. Quels sont les démarches administratives à réaliser ? Comment réaliser un appel d’offre ? Comment prioriser les 
étapes pour un déménagement de collections d’Histoire naturelle ? De quelle manière bâtir une chaîne de savoir-faire opérationnelle ? Comment fédérer les 



équipes autour d’un tel projet ?  
Cette formation présentera les méthodes de travail avec les principales étapes et reviendra sur les retours d’expérience de professionnels ayant mené à bien 
un chantier des collections. Elle permettra d’échanger autour des questions et des difficultés rencontrées. 
 
Objectifs de la formation 
• maîtriser la méthodologie pour mettre en place un chantier des collections 
• développer les connaissances en conservation préventive et gestion des collections 
• articuler la théorie et la réalité du terrain et partager ses questionnements 
 
Destinataires  
Responsables des collections, chargés des collections 
 
Frais de participation 
990 € incluant l’hébergement et la restauration 
 

 

ECRIRE LE SCENARIO  
D’UNE EXPOSITION 
BESANÇON, LES 29, 30 SEPT ET 1ER OCTOBRE 2020 / 3 JOURS 
 
La conception d’expositions nécessite de mettre en œuvre des processus d’écriture à plusieurs niveaux. Une première note d’intention pose les bases du 
projet, notamment le concept de l’exposition. Ensuite, le scénario (ou programme) présente le propos, délimite le sujet, structure la trame narrative, 
rassemble les objets phares et positionne les autres médiums (photographiques, vidéos, archives, créations sonores, maquettes, interactifs, multimédias…). 
Comment l’écrire en prenant en compte la pluralité des intervenants, des acteurs de l’exposition ? Quelle place donner aux scientifiques, scénographes et 
aux prestataires intervenant dans le projet ?  
Cette formation présente des outils méthodologiques et les points de vue de concepteurs invités, l’écriture étant bien entendu par essence propre à chaque 
auteur. 
 
Objectifs de la formation 
• maîtriser l’écriture du scénario de l’exposition et ses différentes étapes 
• identifier des acteurs et leurs rôles respectifs dans la conception d’une exposition 
• perfectionner sa méthodologie de conception de l’exposition 
 
Destinataires  
Conservateurs, concepteurs d’exposition, chargés de projet, médiateurs 
 
Frais de participation 
990 € incluant l’hébergement et la restauration 
 

 

DEPLOYER LA DEMARCHE PARTICIPATIVE DANS L’INSTITUTION MUSEALE 
DIJON, LES 3 ET 4 NOVEMBRE 2020 / 2 JOURS 
 
L’intention,	voire	l’injonction,	du	participatif	imprègne	les	lieux	museaux	et	plus	généralement	culturels	ainsi	que	l'éducation	à	l'environnement.	Cela	impacte	leurs	
missions	à	tous	niveaux	:	dans	la	salle	d’exposition,	sur	les	dispositifs	et	postures	de	médiation,	sur	les	processus	de	collecte,	de	documentation	et	de	valorisation	du	
patrimoine.	En	favorisant	la	contribution,	le	partage	et	la	co-construction,	le	modèle	participatif	séduit	pour	impliquer	les	publics	et	mobiliser	des	partenaires.	
	Comment	mettre	en	place	une	telle	démarche	?	Dans	quelle	mesure	est-elle	soutenue	et	incarnée	par	l’institution,	ses	gouvernances	et/ou	par	le	développement	
d’actions	 de	 démocratie	 locale	 dans	 les	 collectivités	?	 Quelles	 valeurs	 convoquent-elle	?	 Jusqu’où	 en	 sont	 modifiés	 les	 modes	 de	 travail,	 les	 postures	 des	
professionnels	et	la	nature	des	activités	programmées	?	Pour	quel	résultat	?	
Cette	 formation	 propose	 d’interroger	 la	 notion	 de	 participation.	 En	 s’appuyant	 sur	 les	 retours	 d’expériences	 des	 professionnels,	 elle	 apportera	 les	 clés	
méthodologiques	pour	développer	le	participatif,	dans	la	pluralité	des	formes	et	des	engagements	qu’il	revêt.	
 
Objectifs de la formation  
• définir la démarche participative : objectifs, spécificités, intérêts, limites, freins et leviers ; 
• acquérir les outils méthodologiques d’un projet participatif ; 
• être en capacité d’analyser et d’évaluer les actions 
 
Destinataires 
Responsables de service des publics et de service éducatif, concepteurs d’exposition, responsables de la médiation, concepteurs d’activités pédagogiques, animateurs, médiateurs, chargés et 
assistants de l’action culturelle 
 
Frais de participation 
660 € incluant l’hébergement et la restauration 

 



 

CONCEVOIR UNE EXPOSITION POUR LES JEUNES ENFANTS 
BORDEAUX, LES 17 ET 18 NOVEMBRE 2020 / 2 JOURS 
 
Les institutions muséales et culturelles sont sollicitées pour mettre en œuvre des actions à l’attention des enfants et des tout-petits. Concevoir une exposition 
et une médiation pour ces publics non-lecteurs présuppose des connaissances multidisciplinaires en termes de muséographie et de développement de 
l’enfant. Comment accueillir ces jeunes publics hétérogènes ? Quelles activités, manipulations et parcours proposer en fonction des tranches d’âge de 
l’enfant ? Comment s’appuyer sur les savoirs, les collections, les sens et les émotions ? Comment évaluer ces dispositifs à travers l’expérience du visiteur 
enfant et celle de son accompagnateur ?  
Cette formation portera un regard sur les spécificités des projets développés pour et avec le très jeune public. Elle interrogera des approches proposées par 
les institutions muséales. 
 
Objectifs de la formation 
• s’approprier la méthodologie de la conception d’exposition pour les jeunes enfants  
• adapter les activités de médiation en fonction de l’âge des enfants  
• mettre en place une évaluation des dispositifs 
 
Destinataires 
Concepteurs d’exposition, muséographes, chargés de projet 
 
Frais de participation 
660 € incluant l’hébergement et la restauration 
 

 

DEFINIR UN PROJET NUMERIQUE  
DE MEDIATION 
RENNES, DU 24 AU 26 NOVEMBRE 2020 / 3 JOURS 
 
Qu’il soit le fruit d’une opportunité, d’un choix, inscrit dans le cadre d’appels à projet régionaux ou nationaux, ou développé par des entreprises, le numérique 
est de plus en plus intégré dans les pratiques de médiation et d’exposition, sous des formes expérimentales ou plus traditionnelles. Mais quelles sont les 
questions à se poser avant d’intégrer ces outils numériques aux projets de médiation de son institution ? Comment définir un projet numérique de médiation ? 
Quels sont les moyens humains et financiers mobilisés en fonction des objectifs et des besoins ? Comment gérer les relations avec des prestataires tout en 
prenant en compte le processus de réalisation du projet et « l’après » conception (maintenance, actualisation, évolution du dispositif). Cette formation 
apportera des clés pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le développement de dispositifs numériques de médiation. Des porteurs de projets 
partageront différents points de vue, leurs méthodologies de conception et d’accompagnement de projets. 
 
Objectifs de la formation 
• acquérir des méthodologies et des outils de travail pour développer des dispositifs numériques 
• être en mesure de gérer et d’accompagner agilement le projet numérique tout au long de son évolution 
• identifier et développer les relations avec des partenaires et/ou des prestataires 
 
Destinataires 
Responsables de service des publics et de service éducatif, responsables de la médiation, concepteurs d’activités pédagogiques, animateurs, médiateurs, chargés de l’action culturelle 
 
Frais de participation 
990 € incluant l’hébergement et la restauration 
 

 

CONSTRUIRE UNE APPROCHE INCLUSIVE DU MUSEE 
LIEU A CONFIRMER, LES 1ER ET 2 DECEMBRE 2020 /  
1,5 JOUR 
 
Les musées, les lieux de patrimoine et de culture scientifiques et techniques redéfinissent leurs missions, questionnent leur rôle social, leur place dans la 
société. On parle d’inclusion. Cela impacte le projet scientifique, la politique des publics, le modèle économique, les partenariats, la vie de l’institution… et 
donc les pratiques des professionnels engagés. Quel sens prend aujourd’hui l’inclusion au musée ? Sous quelles formes se révèle-t-elle avec les publics et 
les équipes, dans l’exposition ou la médiation ? Avec quels objectifs ? Comment répondre aux enjeux, voire aux défis que cela suscite ? Et au nom de quels 
engagements ?  



Cette formation s’appuie sur le partage d’expériences et de convictions. À partir d’actions passées ou en projet, elle soulève des réflexions et ouvre les portes 
d’un musée davantage inclusif. 
 
Objectifs de la formation  
• définir la notion d’inclusion et ses enjeux  
• analyser des actions dites inclusives, avec leurs spécificités et leur impact  
• adopter une posture autoréflexive pour analyser ses pratiques professionnelle. 
 
Destinataires  
Responsables de service des publics et de service éducatif, concepteurs d’exposition, responsables de la médiation, concepteurs d’activités pédagogiques, animateurs, médiateurs, chargés et 
assistants de l’action culturelle 
 
Frais de participation 
200€ incluant la restauration 

 


