
Formation 

Travailler en anglais : les outils de la diffusion internationale 

             3, 4 puis 10 et 11 décembre 2018

Spectacle vivant en Bretagne, Etablissement public de coopération culturelle, a pour cœur 
de mission l’accompagnement, le développement et le soutien à la diffusion en France et à 
l’étranger, des équipes artistiques professionnelles du spectacle vivant implantées en 
Bretagne. 

L'anglais est la langue véhiculaire privilégiée des réseaux et des échanges. Il est important 
de l'apprivoiser, de savoir l'adapter à ses besoins afin de se faire comprendre et, surtout, de 
comprendre ses interlocuteurs. Vouloir travailler ailleurs, c'est aussi faire le choix de 
rencontrer l'Autre et donc découvrir d'autres pratiques, d'autres publics, d'autres modes de 
faire et de penser. 
Afin de faciliter l’appropriation par les équipes artistiques de la langue anglaise et des 
pratiques internationales, Spectacle vivant en Bretagne ouvre une formation de 4 jours 
intitulée « Travailler en anglais : les outils de la diffusion internationale ». 

L'esprit de la formation 
Cette formation est construite pour accompagner individuellement chaque participant en le 
mettant en situation réelle, lui permettant ainsi de passer en revue l'ensemble des 
interactions et des documents rencontrés dans un contexte de prospection et de diffusion 
internationale du spectacle vivant.  

Les objectifs et les contenus 
- Pratiquer l'anglais dans son contexte professionnel et se mettre en confiance 

 prendre la parole, écouter, échanger 

 se présenter et présenter sa structure et son projet 

 rédiger des courriers et emails 

- Se sensibiliser aux contextes et aux pratiques de la diffusion internationale et des échanges 
interculturels : 

 multiplicité des langues, des histoires et des pratiques 

 multiplicité des modes d'organisation institutionnels, économiques et sociaux 

 diversité des us et coutumes professionnelles 

 diversité des modes, pratiques et outils de communication 

- Se familiariser avec le vocabulaire professionnel en anglais 

 les mots de la culture, des disciplines et pratiques artistiques 

 les mots des institutions, des structures, des métiers, des lieux 

 les mots de la production et de la diffusion, des réseaux et financement 

- Travailler en situation réelle et sur des cas et des documents concrets 



La méthode pédagogique 
Varier les approches et favoriser la participation active, grâce à une construction lexicale 
interactive (glossaire pratique), une étude de documents, des exercices de lecture, d'expression 
orale, d'écriture, de traduction, des exercices de compréhension orale, ... 

Les supports pédagogiques : 
Travailler sur du concret en utilisant d'une part des supports et documents fournis par les 
participants et d'autre part des exemples tirés de la pratique professionnelle (dossiers de 
présentation, newsletters, courriers, contrats, feuilles de route, plannings de tournée, fiches 
techniques, ...) 

Format : 4 jours (répartis sur : 2 jours - 2 semaines de break - 2 jours) soit 31h de
formation+  entretien préalable avec le formateur 
+ pendant les deux semaines de break :

·  un entretien téléphonique avec le formateur
·  une participation à un Tuesday Lunch

Public :

Groupe : 

Calendrier : 
Tarifs : 

Directeur.trice artistique de compagnie, chargé.e de diffusion de compagnie, 
chargé.e de production de compagnie, administrateur.trice de compagnie 
8 stagiaires maximum
3, 4, puis 10 et 11 décembre 2018 
1 240 € nets de taxe.

Formation animée par Philippe Le Moine : http://www.linkedin.com/in/lemoinephilippe 

Formation professionnelle continue 
Spectacle vivant en Bretagne étant un organisme de formation professionnelle continue, l’inscription peut 
être prise en charge au titre de la formation professionnelle. La demande doit être faite avant le début de 
la formation. Selon les dispositifs de financement, des devis peuvent être établis sur demande. 
www.travail-emploi.gouv.fr/OPCA 

Spectacle vivant en Bretagne est référencé dans le Datadock 
Depuis le 1er janvier 2017, pour être financée, une formation doit être organisée par un organisme de 
formation référencé par le financeur (OPCA). Notre établissement s’est donc engagé dans le processus de 
référencement des organismes de formation. Nous avons répondu aux critères de qualité définis par la loi 
du 5 mars 2014. 

Plus d’informations et inscriptions sur www.spectacle-vivant-bretagne.fr 

Votre contact à Spectacle vivant en Bretagne Stéphanie CRAINÉGUY +33 2 99 37 34 58 

http://www.linkedin.com/in/lemoinephilippe
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/opca-organismes-paritaires-collecteurs-agrees
https://www.data-dock.fr/
http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/
mailto:s.craineguy@svbretagne.fr?subject=DEMANDE%20D%27INFO%20:%20formation%20s%C3%A9curit%C3%A9



