FONDS 304 – ACTION TEMPORAIRE 2020 « FORMATIONS À DISTANCE »
POUR VOUS AIDER

Suite aux mesures de confinement prises en vue d’endiguer la propagation du coronavirus, le Fonds 304
a jugé utile de développer une action particulière et temporaire
de soutien à la formation en ligne et à distance.
Ainsi, dès aujourd’hui, les artistes, techniciens et administratifs
qui souhaitent suivre une formation en ligne pourront introduire
une demande de financement de celle-ci, dans la mesure où sa
thématique est retenue, et en obtenir le remboursement par le
Fonds 304.
Cette action temporaire est disponible jusqu’au 30 septembre.
Elle implique, pour vous le bénéficiaire, d’identifier la formation (et l’opérateur qui la propose) que
vous souhaitez suivre, parmi les thématiques soutenues par le Fonds.
Un exercice peut-être un peu ardu. Mais l’impératif de lancer sans tarder cette action rend plus
difficile encore de vous soutenir dans cette recherche.
Ce document a pour objectif de vous donner quelques suggestions ou idées, quelques liens… sans que
cela ne constitue autre chose qu’un petit coup de pouce. Certaines proviennent des personnes déjà
inscrites.
Il contient également quelques ressources gratuites, et donc accessibles directement.
Nous espérons pouvoir l’actualiser vers le 18 mai, pourquoi pas grâce à votre aide ?
Votre formation à distance peut donc être une formation classique en e-learning, un MOOC (des cours en ligne
gratuits et ouverts à un nombre infini de participants mais pour lesquels l’étape de certification est parfois
payante), un webinaire (séminaires/conférences en ligne)… Toutes les durées sont éligibles.
La plateforme https://www.formationadistance.be/ propose de nombreuses formations à distance dans les
domaines les plus variés, un certain nombre dans les diverses thématiques retenues par le Fonds.
La plateforme https://www.elephorm.com/ propose de nombreuses formations techniques (maitrise de
logiciels) susceptibles d’intéresser administratifs ou régisseurs, voire musiciens : bureautique, image, mastering,
MAO…
Voici les thématiques retenues :
 Soit parmi celles du plan d’action du Fonds 304, à savoir :
Formations générales
 A1 : Santé et sécurité au travail
 Par exemple, analyse de risques, premiers secours, travail en hauteur…
Le CRESEPT propose des formations en ce sens :
http://www.cresept.be/Cresept/media/Layout/pdfs/2020-04-07-cresept-formation-adistance.pdf
 La Croix-Rouge a développé une application gratuite ‘premiers secours :
https://formations.croix-rouge.be/2019/03/28/chargez-lapplication-de-la-croix-rouge-etsoyez-toujours-pret-partout-a-sauver-des-vies/
 A2 : Relations internes aux équipes de travail
 Par exemple : gestion de conflits,
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 Par exemple : intelligences collectives, MBTI, ennéagramme…
 A3 : Outils de gestion pour les organisations non marchandes
 Par exemple : Gestion d’équipe décentralisée, conduite de réunion « Skype », utilisation
numérique d’outils d’intelligence collective.
Bob el web propose une formation au logiciel de réservation « Bob booking » :
https://bobelweb.eu/formation-2/
IFBD propose des capsules gratuites à propos de la gestion du travail et le coaching à distance :
https://www.ifbd.be/fr/management-academy/academie-a-distance/
 A4 : Méthodes et outils d’intervention et d’animation
 Par exemple : Animation 2.0, utilisation des nouveaux médias dans les animations
Formations sectorielles
 A5 : Toute formation proposée par un organisme du secteur des arts du spectacle (fédérations
professionnelles…) ou recommandée par une fédération professionnelle.
 Par exemple : softwares de son, de montage video
Formations spécialisées
 A6 : Bien-être au travail
 Par exemple : risques psychosociaux, prévention de la souffrance du corps, gestion du stress…
 A7 : Une corde de plus à son arc (développer une compétence neuve, en lien avec sa fonction
d’artiste, de technicien ou d’administratif, permettant d’augmenter son employabilité)
 Par exemple, formation à la production ou la diffusion de spectacles, au management
artistique…
Le CIFAP propose différentes formations dont certaines en ligne : https://www.cifap.com/
 Par exemple, création de visuels, de sites internet, mise en page…
Le Cépégra propose des formations en ce sens ; https://formation-cepegra.be/
Le centre de compétences Technofutur propose des formations aux TIC :
http://www.technofuturtic.be/Formations.aspx#ftt=3&a=1&ihh=1&cp=0
 Par exemple, storytelling
La plateforme anglaise MediaXchange propose deux modules (en anglais) :
https://www.mediaxchange.com/online-programmes/
 Par exemple, cours de langue
Wallangues propose gratuitement des cours de néerlandais, allemand, anglais, français (aussi
orthographe en français), une inscription est nécessaire : https://www.wallangues.be/
Le CLL propose des cours de néerlandais et anglais : https://cll.be/fr/adultes-online/adultesvisioconference
Berlitz propose aussi des cours de langue personnalisés en ligne, à discuter avec un centre Berlitz.
C’est plus cher et ça commence par https://www.berlitz.be/fr
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 Soit des formations permettant de s’outiller dans le contexte actuel induit par le Covid19
Outils spécifiques de gestion
 B1 : Gestion (financière) d’une association, des situations de crise, réglementations nationale ou
sectorielle…
 La Boutique de gestion a édité un dossier sur les aides aux asbl dans le contexte de crise du
coronavirus : https://www.boutiquedegestion.be/les-aides-pour-mon-asbl-dans-ce-contextede-crise-du-coronavirus/
 La Boutique de gestion adapte son programme de formations au format ‘visioconférence’ :
https://www.boutiquedegestion.be/les-formations-en-visio-conference-de-la-boutique-degestion/
Développement personnel
 B2 : Relaxation, auto-massage, prévention de la dépression…
 Par exemple pleine conscience. Il y en a via ce lien :
https://www.fr.mindfulnesseducators.com/formation/formation-en-ligne-en-mindfulness/
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