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   Le marketing digital pour la billetterie d’un événement culturelLe marketing digital pour la billetterie d’un événement culturel

 14h ⎮ 7, 9, 14 et 16 septembre 2021

   Mettre en place une stratégie de contenus pour son projet artistiqueMettre en place une stratégie de contenus pour son projet artistique

 14h ⎮ 6, 7, 9 et 10 décembre 2021 

   La communication web pour lieux & événements culturelsLa communication web pour lieux & événements culturels

 14h ⎮ 2, 4, 7 et 9 février 2022 

   Stratégies numériques pour la musique enregistrée et le podcastStratégies numériques pour la musique enregistrée et le podcast

 14H ⎮ 4, 6, 8 et 13 avril 2022 

   Stratégies numériques pour le spectacle vivant et le livestreamStratégies numériques pour le spectacle vivant et le livestream

 14H ⎮ 4, 6, 11 et 15 avril 2022 

    Analyser et comprendre les fans d’un projet musique à partir  Analyser et comprendre les fans d’un projet musique à partir 
de ses donnéesde ses données

 14H ⎮ 16, 18, 20, 23 et 25 mai 2022 

SUR DEMANDESUR DEMANDE

• Développer son projet artistique sur Internet : le Direct-to-fan ⎮ 7H
• Réussir sa campagne de crowdfunding ⎮ 7H
•  Stratégies numériques & Community Management d’un projet 

artistique ou culturel ⎮ 35H
• L’Artiste, le numérique et la musique ⎮ 126H
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   Les outils numériques dédiés à la promotion d’artistesLes outils numériques dédiés à la promotion d’artistes

 14H ⎮ 8, 9, 15 et 16 novembre 2021 

   Anglais pour le spectacle vivantAnglais pour le spectacle vivant

 20, 22, 24, 27 et 29 septembre 2021

 16, 18, 23, 25 et 30 novembre 2021

   Anglais pour les artistesAnglais pour les artistes

 1, 3, 7, 9, 13, 15 et 17 décembre 2021

 8, 10, 13, 15, 17, 20 et 22 juin 2022

SUR DEMANDESUR DEMANDE

• Créer et envoyer une newsletter efficace ⎮ 7H 
• Facebook de A à Z ⎮ 7H 
•  Instagram, WhatsApp & Messenger de A à Z et gérer 

ses publicités dans l’écosystème Facebook ⎮ 7H
• YouTube de A à Z ⎮ 14H

14H

14H
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Nüagency est un organisme de formation Nüagency est un organisme de formation 
validé et référencé dans DataDock.validé et référencé dans DataDock.

Vous pouvez utiliser vos crédits de 
formations que vous soyez :

•  Salarié.e.s via un Plan de Formation 
d’Entreprise ou votre CPF (Compte 
Personnel de Formation) ou CIF  
(Congé Individuel de Formation).

•  Demandeur.se.s d’emploi non 
intermittent.e via le Pôle Emploi 
(Aide Individuelle à la Formation).

•  Intermittent.e du spectacle directement 
via l’AFDAS.

•  Bénévole dans une association via la 
FDVA (Fond de développement pour la Vie 
Associative).

Contactez-nous pour être accompagné.e.s Contactez-nous pour être accompagné.e.s 
dans le financement de votre formation.dans le financement de votre formation.
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Nos formations durent toutes entre 7h et 35h, en 
distanciel et en présentiel. Nous les assurons en propre 
et chez nos partenaires. Nous pouvons les adapter pour 
de l’intra-entreprise ou des ateliers plus courts.

EQUIPEEQUIPE

Emily GonneauEmily Gonneau

Directrice administrative et pédagogique 
Référente égalité et PSH

Clara PilletClara Pillet

Assistante administrative et pédagogique
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Réalisation graphique : Mélissa Cazeau
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