
CATALOGUE CATALOGUE 
DE FORMATIONSDE FORMATIONS

formationsnuagency.fr

2023

Formez-vous pour développer vos Formez-vous pour développer vos 
projets à la hauteur de vos ambitionsprojets à la hauteur de vos ambitions

https://formationsnuagency.fr/


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

 14H ⎮ 16, 18, 19 et 24 janvier 2023

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

 14H ⎮ 16, 18, 23 et 26 janvier 2023

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

 14H ⎮ 02, 06, 08, 10, 13, 15 et 17 février 2023

   Community manager d’un projet artistique ou culturelCommunity manager d’un projet artistique ou culturel

 14H ⎮ 17, 18, 20, 21, 24 & 25 avril 2023

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

 14h ⎮ 19, 20, 22 et 23 juin 2023 

FORMATIONS MÉTIERFORMATIONS MÉTIER FORMATIONS OUTILSFORMATIONS OUTILS

   Créer et envoyer une newsletter efficaceCréer et envoyer une newsletter efficace

 7H I 15 et 16 février 2023

   Outils numériques dédiés à la promotion d’artistesOutils numériques dédiés à la promotion d’artistes

 14H I 27, 28 février, 02 et 03 mars 2023

   YouTube de A à ZYouTube de A à Z

 14H I 13, 14, 15 et 17 mars 2023

    Gérer ses campagnes publicitaires numériques  Gérer ses campagnes publicitaires numériques 
pour son projet musiquepour son projet musique

 17H | 22, 23, 24, 25 et 26 mai 2023

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

SUR DEMANDESUR DEMANDE

• Le marketing digital d’un événement culturel | 14H

• Facebook de A à Z ⎮| 7H

•  Instagram, WhatsApp & Messenger de A à Z |⎮ 7H
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    Connaître les bases du Web3 : concepts clés, lexique   Connaître les bases du Web3 : concepts clés, lexique  
et fonctionnement de l’écosystèmeet fonctionnement de l’écosystème

 3H30 I 28 février 2023

   Obtenir son premier NFTObtenir son premier NFT

 3H30 I 7 mars 2023

    Se lancer dans le Web3 en tant qu'artiste  Se lancer dans le Web3 en tant qu'artiste 

 3H30 I 21 mars 2023

   Se lancer dans le Web3 en tant que label ou éditeurSe lancer dans le Web3 en tant que label ou éditeur

 3H30 I 28 mars 2023

    Se lancer dans le Web3 en tant que lieu ou producteur de spectacles Se lancer dans le Web3 en tant que lieu ou producteur de spectacles  

 3H30 I 04 avril 2023 

   Faire ses premiers pas dans le Web3 Musique (Cycle complet) Faire ses premiers pas dans le Web3 Musique (Cycle complet) 

 21H I 28 février, 7, 14, 21 et 28 mars, et 04 avril 2023

FORMATIONS WEB3FORMATIONS WEB3 FORMATIONS ANGLAISFORMATIONS ANGLAIS

   Anglais pour le spectacle vivantAnglais pour le spectacle vivant

 14H | 27, 29, 31 mars, 03 et 05 avril 2023 

   Anglais pour les labels et éditeurs de musiqueAnglais pour les labels et éditeurs de musique

 21H | 10, 12, 15, 17, 23, 25 et 30 mai 2023

SUR DEMANDESUR DEMANDE

• Anglais quotidien pour le spectacle vivant | 15H 

• Anglais pour les artistes et musicien.ne.s I 32H
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FINANCEMENTFINANCEMENT

La formation professionnelle est un droit La formation professionnelle est un droit 
ouvert à tou.te.s.ouvert à tou.te.s.

Vous pouvez utiliser vos crédits de 
formation que vous soyez :

•  Salarié.e.s via un Plan de Formation 
d’Entreprise   

•  Auto-entrepreneur.e.s et chef.fe.s 
d’entreprise via le FAF AGEFICE ou le FIF PL 

•  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.

    NÜAGENCY     

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.

MODALITÉS MODALITÉS 
D’ORGANISATION D’ORGANISATION 

RÉFÉRENCES :RÉFÉRENCES :

EQUIPEEQUIPE
Emily GonneauEmily Gonneau

Directrice 
Référente Égalité

Virginie ManzanoVirginie Manzano
Administratrice 

Clara PilletClara Pillet
Co-responsable pédagogique

Référente PSH 
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Réalisation graphique : Mélissa Cazeau

formationsnuagency.frformationsnuagency.fr

Organisme de formation adhérent du FOFC 

Conseils & inscriptions :Conseils & inscriptions :

formation@nuagency.frformation@nuagency.fr

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Déclaration d’activité́ de formation enregistrée 
sous le numéro 11 94 09024 94 auprès du préfet 
de région d’Ile-de-France 

Siret : 514 266 428 00036

Code NAF : 9002Z

https://formationsnuagency.fr/
https://www.facebook.com/nuagency
https://www.linkedin.com/company/n-agency/
https://twitter.com/nuage_ncy
https://www.instagram.com/nuage_ncy/
mailto:formation%40nuagency.fr?subject=

