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GESTION DE PROJETS
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CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES

Cette formation orientée vers la gestion de projets culturels s’adresse à des musiciens professionnels, 
ou à toute personne ayant une bonne connaissance du milieu musical, et déjà impliquée dans la 
réalisation de projets artistiques. Elle intègre des éléments de connaissance théorique sur le plan 
politique, économique, juridique et pratique dans les domaines de la gestion financière, recherche de 
fonds, médias et communication. Elle valorise l’étude de cas sous l’angle de la méthodologie, de la 
planification et de l’évaluation. Cette formation est assurée par des professionnels rompus au 
management et à la gestion de projets culturels.
 
PRINCIPAUX OBJECTIFS
• CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE LÉGAL D’UN PROJET CULTUREL
• CONNAÎTRE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA GESTION FINANCIÈRE
• ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE DE FONDS
• DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
• CRÉER ET GÉRER UN POSITIONNEMENT MÉDIATIQUE
• ÉLABORER UNE MÉTHODOLOGIE

ARTICULATION EN 5 MODULES 

• ENVIRONNEMENT | Politique culturelle; sociologie; économie

• CADRE LÉGAL |  Formes juridiques et statuts; propriété intellectuelle, droits d’auteurs et  
voisins; contrats et assurances

• GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE | Budget; sources de financement; ressources 
humaines

• MARKETING ET COMMUNICATION | Marketing culturel; communication globale; média et 
communication orale; marketing digital et réseaux sociaux

• GESTION DE PROJETS | Méthodologie et objectifs; planification et évaluation; études de cas

Le travail de certificat (projet ayant fait l’objet d’une validation lors des épreuves d’admission) finalise 
cette formation. 
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LIEU D’ENSEIGNEMENT | NEUCHÂTEL 

INFORMATIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION | WWW.HEMGE.CH  
CONTACT  | INFO.HEM@HESGE.CH | FLORENCE.DUTOIT@HESGE.CH

COÛT  | CHF 5’000.– 


