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Budgétiser sa production (7967)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes professionnel des arts de la scène ? En trois demi-jours apprenez à élaborer une traduction
budgétaire d'un projet culturel ou artistique !

Objectif et Contenu
Objectif

Ce module vous permettra de réaliser une projection financière fidèle à votre
spectacle, d'évaluer son coût de revient et de fixer son prix de vente,
d'équilibrer le budget en fonction des ressources évaluées, de calculer les
salaires de l'équipe ainsi que de concevoir des outils de gestion et de suivi de
projet.

Programme
•

Notions budgétaires et modes de rémunération d'une production et
de son exploitation

•

Notions de coût plateau, prix de vente, marge bénéficiaire

•

Mise en situation au travers de cas pratiques

•

Ajustement et suivi budgétaire de son projet

•

Mise en pratique au travers de l'atelier « mon budget » et feedback

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

3 demi-jours

Horaire

9h15 à 12h30

Début

Les dates des prochaines sessions sont disponibles sur le site de l'organisme.

Coût

75 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Être professionnel du spectacle.

Intéressé(e) ?
Que faire

L'inscription se fait en ligne sur le site de l'organisme.

Remarques
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Se munir d'un ordinateur portable avec tableur.
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/budgetiser-sa-production-7967.html

ILES - Initiatives locales pour l'emploi à Schaerbeek
Rue des Palais 153 - 1030 Schaerbeek
- http://www.iles.be
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