Sion, le 10.04.2017
Communiqué de presse

RENDEZ-VOUS FORMATION :
« BASES EN GESTION FINANCIERE DANS LE
DOMAINE DE LA CULTURE»

Dans le cadre de son programme de formations continues, l’association Culture Valais propose un
cours samedi 29 avril 2017 à la Médiathèque Valais - Sion de 9h à 12h sur « les bases de la gestion
financière dans le domaine culturel». Cette formation d’une matinée est délivrée par Michaël
Monney, administrateur et codirecteur de la 2b company. Elle est destinée aux personnes débutantes
n’ayant pas ou peu d’expérience en gestion financière. Inscriptions sur culturevalais.ch, par mail à
info@culturevalais.ch ou par téléphone au +41 27 606 45 69.
La gestion financière reste souvent la pierre
d’achoppement des projets culturels. Pourtant, à
l’aide de quelques outils simples, il est possible
de mener sereinement son projet à bien: trouver
les fonds, élaborer son budget et suivre ses
dépenses.
Michaël Monney, administrateur réputé de la
scène culturelle suisse romande et codirecteur de
la 2b company, présentera les bases de
l’élaboration financière d’un projet artistique
samedi 29 avril 2017 à la salle de conférence de
la Médiathèque Valais - Sion (Rue de Lausanne
45) de 9h à 12h.
La matinée est divisée en trois axes :
1. Trouver des fonds: comment élaborer son
dossier de recherche de fonds, quels partenaires
contacter, et quand ?
2. Élaborer son budget: lister correctement ses
dépenses, comprendre les coûts salariaux.
3. Suivre ses dépenses: comment très
concrètement suivre son budget, éviter les
déficits tout en préparant son rapport financier.
La formation est destinée aux personnes
débutantes n’ayant pas ou peu d’expérience en
gestion financière.

Tarifs
CHF 30.- par personne
CHF 10.- tarif réduit (chômage, AVS)
Horaires et lieu
de 9h à 12h
Médiathèque Valais – Sion
Salle de conférence, rez-de-chaussée
Rue de Lausanne 45
CH - 1950 Sion
Inscriptions
https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/272
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
Contact
Sophie Michaud, administration
Culture Valais
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69
www.culturevalais.ch
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