Catalogue de formations
Vous trouverez ici une liste non exhaustive de formations continues dans le domaine du livre en région et hors
région. Certaines sont dispensées par Occitanie Livre & Lecture, d'autres par des organismes extérieurs. Pour
toute question concernant le financement des formations, contactez votre chargé(e) de mission référent(e).
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Afficher en mode :
5 résultats correspondent à votre recherche

Initiation à l’adaptation de romans 2019
23 avril 11 décembre
Lieu
Paris
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
Techniques professionnelles
04. Formation
La Fémis propose une formation à sept auteurs littéraires ou scénaristes de s'initier à l'écriture d'adaptation pour
le cinéma.
Lire la suite

La musicalité des langues
18 - 18 octobre
Lieu
Toulouse
Catégorie(s)
Arts et culture
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Le 18 octobre 2019 à Toulouse aura lieu une journée d'étude proposée dans le cadre du séminaire Babil-Babel
en Occitanie.
Lire la suite

Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA)
02 novembre 20 décembre
Lieu
Occitanie
Catégorie(s)
Gestion et administration
04. Formation

Uniformation propose 10 sessions gratuites de formation au CFGA en Occitanie.
Lire la suite

La voix au service de la médiation
18 - 19 décembre
Lieu
Paris ou Bordeaux
04. Formation
L'Agecif propose une formation pour apprendre à optimiser ses capacités orales.
Lire la suite

Initiation à l'adaptation de roman
20 avril 09 décembre
Lieu
Paris
Catégorie(s)
Arts et culture
04. Formation
La Fémis propose une formation de 8 mois conçue pour des auteurs littéraires qui désirent s’initier à l’écriture
cinématographique, ainsi que pour des scénaristes professionnels souhaitant se former aux spécificités de
l’adaptation : Initiation à l’adaptation de romans 2020.
Lire la suite
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