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Formation à la communication audiovisuelle 

sur internet (vidéo web et diffusion) 

Action régionale des CAUE de Franche-Comté, soutenue par la DRAC Bourgogne Franche-Comté, 

organisée par le CAUE du Jura, organisme de formation, référencé sur la plateforme nationale 

DATADOCK. 

Formation de 2,5 jours, les 20- 21 et 22 novembre 2017, Hôtel Mercure à Besançon. 

Cette session est ouverte aux équipes CAUE de Bourgogne Franche-Comté, ainsi qu'aux agents et 

personnes des services Patrimoine, Culture, Villes et Pays d'Art, Petites Cités de caractères, etc ... 

Elle a pour but d'acquérir des compétences internes pour créer, monter et diffuser des vidéos sur 

internet; apprendre à utiliser et mieux communiquer par ce moyen selon les ressources dont 

chacun dispose. 

Télécharger le programme complet de la formation sur notre site www.caue39.fr 

? Merci de bien vouloir diffuser à toutes les équipes CAUE et auprès des personnes, services ou 

collaborateurs susceptibles d'être intéressés .... 

Le coût de cette action de formation s'élève à 125€ pour les 2 jours½ - (déjeuners du midi compris) 

Le CAVE favorise la participation de plusieurs membres d'une même structure en réduisant son coût unitaire de 

formation : se renseigner. 

Financement 

./ Personnel CAUE : dispositif relevant du plan de formation : une demande d'aide financière

(DAF) est à effectuer avant le démarrage de l'action, nous vous recommandons de prendre

contact avec votre délégation d'UNIFORMATION .

./ Concernant les prises en charge pour les autres personnes issues de la fonction publique

d'état, territoriale ou relevant d'autres OPCA, celles-ci sont à instruire directement par les

stagiaires auprès de leurs instances.

Inscriptions: 

Auprès du CAUE du Jura, par mail caue39@caue39.fr ou par téléphone au 03 84 24 30 36 

Pour tout renseignement : 

Contenu de la formation - Caroline SAFFREY / Suivi administratif et comptable - Maud BACHELEY 

Infos pratiques 

15 places disponibles 

Date limite d'inscription au plus tard le 20 octobre 2017 

Les inscriptions seront validées par ordre d'arrivée 
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ouverture du lundi au vendredi
····u;··"'·· de 9 h 00 à 12 h 00 -de 14 h 00 à 17 h 00 • •••••••••••••••••• 


