Institut Kôrè des Arts & Métiers (IKAM)
Centre Culturel Kôrè
Ségou, Mali
FORMATION INTERNATIONALE SUR L’ENTREPRENEURIAT CULTUREL
(ENTREPRENEURIAT MAAYA / MANAGEMENT CULTUREL / DROIT D’AUTEUR
FINANCEMENT (FUNDRAISING) / POLITIQUE CULTURELLE)
05 – 08 AVRIL 2016 /// SÉGOU

SESSION DE FORMATION SUR L’ENTREPRENEURIAT CULTUREL

NATURE DE
L’ACTIVITE

CONTEXTE

La présente session de formation rentre dans le cadre du programme d’actions annuel de
l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM), l’institut de formation du Centre Culturel Kôrè de
Ségou (Mali) qui a pour but de permettre aux acteurs et entrepreneurs culturels de se
perfectionner, de façon qualitatif et durable, à travers une nouvelle approche d’enseignement
basée plus sur les pratiques et les expériences réussies que sur les théories.
En plus des modules sur l’entrepreneuriat Maaya qui est un entrepreneuriat culturel innovant
et durable qui vise le partage de valeurs d’humanisme (Maaya) appliquées à l’entreprise avec
des entrepreneurs culturels d’ici et d’ailleurs, cette année l’accent sera mis sur d’autres
aspects importants de l’entrepreneuriat à savoir : le financement des projets culturels
(fundraising), le management culturel, le droit d’auteur et la politique culturelle.
La présente session de formation sera animée par :
- Luc MAYITOUKOU, ZHU Culture (Congo / Sénégal)
- Vincent KOALA, Consultant Culturel (Burkina Faso)

FORMATEURS

- Mamou DAFFE, IKAM (Mali)
- Gertrude FLENTGE, Fondation DOEN (Pays-Bas)
Les objectifs sont :
OBJECTIFS DE LA

-

FORMATION

-

Renforcer les capacités managériales des participants avec des modèles
d’entrepreneuriat culturel innovants;
Outiller les participants pour une administration et une gestion efficaces de leurs
événements culturels ;
Renforcer les capacités des participants sur les notions de politique culturelle et sur les
systèmes de financement de projets culturels (fundraising) ;
Outiller les participants sur les notions de droit d’auteur et de propriété intellectuelle.

Les résultats attendus sont les suivants :
RESULTATS

-

ATTENDUS

-

Les participants ont renforcé leurs capacités et leurs compétences professionnelles en
matière d’entrepreneuriat culturel innovant et durable ;
Les participants ont reçu des outils pour une administration et une gestion managériale
de leurs événements culturels ;
Les capacités des participants sur les notions de politique culturelle et sur les systèmes
de financement de projets culturels sont renforcés ;
Les participants ont été outillés sur les notions de droit d’auteur et de propriété
intellectuelle.

Acteurs et opérateurs culturels, publics et privés du Mali, d’Afrique et d’ailleurs.
PUBLIC CIBLE DE
LA FORMATION

DATES ET LIEU DE
LA FORMATION

Les places sont limitées, le nombre de participants n’excédera pas douze (12) participants.
La formation se déroulera du 05 au 08 avril 2015 à l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM)
et à la Fondation Festival sur le Niger.
Les personnes intéressées à participer à cette session de formation doivent être des acteurs et
/ou opérateurs culturels, jeunes ou confirmé du Mali, d’Afrique et d’ailleurs.

MODALITE
D’INSCRIPTION, ET
PARTICIPATION

Ils doivent faire parvenir leur dossier par E-mail à l’Administration de l’IKAM (voir contacts
ci-dessous). Le dossier devra comporter :
 Un Curriculum Vitae
 Une lettre de motivation

COUT DE LA

La formation est gratuite…

FORMATION

Les frais d’hébergement, de restauration, logistique locale durant la période de la formation
sont à la charge des candidats, ainsi que les frais de voyages internationaux et interurbains.

INFORMATION

Les participants qui seront retenus devront se présenter à l’Institut Kôrè des Arts et Métiers, sis
au Centre Culturel Kôrè à Sébougou à partir du Lundi 04 avril 2016.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

Jeudi 31 mars 2016 à minuit

CONTACT :

Administration de l’IKAM
Centre Culturel Kôrè
BP : 39 Ségou Mali
Tél. : (+223) 21 32 30 30
(+223) 76 12 89 04
Email : institutkore@gmail.com

Fondation Festival sur le Niger

Fondation DOEN

Centre Culturel Kôrè

