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Accessibilité
Vous êtes en situation de handicap ou rencontrez des 
problématiques de santé nécessitant l’adaptation d’une 
formation ?
Contactez Myrtille Furnon, référente handicap
contact.formation@jardinmoderne.org
02 85 29 30 09

Contacts
→ Myrtille Furnon, assistante formation & référente handicap : 
contact.formation@jardinmoderne.org / 02 85 29 30 09
→ Gaël Cordon, coordinateur formation & référent 
pédagogique : formation@jardinmoderne.org / 02 99 14 24 13

Le Jardin Moderne
02 99 14 04 68 / www.jardinmoderne.org 
11 rue du Manoir de Servigné  - 35000 Rennes 
SIRET 419 541 719 00011 / APE 9499 Z

FORMATION · 2022-2023
ÉLABORER UNE STRATÉGIE 
DE BOOKING

Durée
14h sur 2 jours

→ Nous annonçons sur notre site Internet 
les dates des sessions programmées tout 
au long de l'année.

Tarif
700 €
→ Des dispositifs de financements sont 
possibles. Nous consulter pour les 
modalités.

Taux de satisfaction
100 % des stagiaires 2021-2022 ayant 
répondu à notre enquête sont satisfait·e·s 
de cette formation.

S'inscrire
Cliquez sur ce lien

Plus d’informations
→ Le règlement intérieur, les conditions 
de vente et les modalités pratiques
→ Découvrir les autres formations 
proposées
→Le calendrier des sessions annoncées

Rechercher des dates et préparer une tournée est l’élément clé de la diffusion d’un spectacle. Cela nécessite une bonne connaissance 
des différents acteurs mais aussi une méthodologie de prospection efficace.

Le Jardin Moderne est un organisme de formations enregistré sous le numéro 53 35 08308 35. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Public

Bookeur·euse·s en début d’activité ou souhaitant s’y lancer, artistes souhaitant se structurer sur le volet booking/diffusion.

Formateur

Joe Daventry, musicien et cofondateur de la structure SWAP Music (booking, management et communication).

Prérequis

Pas de prérequis demandés.

Objectifs

→ Structurer les connaissances et apporter une méthodologie dans l’approche générale du montage de tournée.
→ Connaître les différents réseaux de diffusion.
→ Construire des outils pratiques de prospection nécessaires à la recherche et à la prise de contacts.
→ Comprendre le rôle et le statut du tourneur.

[...]

mailto:contact.formation@jardinmoderne.org
http://www.jardinmoderne.org/se-former/sinscrire-a-une-formation/
http://www.jardinmoderne.org/se-former/financements-possibles/
http://www.jardinmoderne.org/se-former/les-modules/
http://www.jardinmoderne.org/se-former/modalites-pratiques-conditions-dinscription/
mailto:contact.formation@jardinmoderne.org
http://www.jardinmoderne.org
mailto:formation@jardinmoderne.org
http://www.jardinmoderne.org/se-former/les-modules/formation-elaborer-une-strategie-de-booking/
http://www.jardinmoderne.org/agenda/type/pedagogique/


FORMATION · 2022-2023
ÉLABORER UNE STRATÉGIE 
DE BOOKING

Dernière mise à jour
Le 13 janvier 2022

Accessibilité
Vous êtes en situation de handicap ou rencontrez des 
problématiques de santé nécessitant l’adaptation d’une 
formation ?
Contactez Myrtille Furnon, référente handicap
contact.formation@jardinmoderne.org
02 85 29 30 09

Contacts
→ Myrtille Furnon, assistante formation & référente handicap : 
contact.formation@jardinmoderne.org / 02 85 29 30 09
→ Gaël Cordon, coordinateur formation & référent 
pédagogique : formation@jardinmoderne.org / 02 99 14 24 13

Le Jardin Moderne
02 99 14 04 68 / www.jardinmoderne.org 
11 rue du Manoir de Servigné  - 35000 Rennes 
SIRET 419 541 719 00011 / APE 9499 Z

[...]

Contenus

→ Présentation du métier de tourneur (rôle, environnement, partenaires), d’un coût de plateau, des enjeux et de la stratégie 
d’une professionnalisation.
→ Stratégie de développement pour les projets émergents : notions de cercles concentriques, de précepteurs et d’inclusion dans 
un réseau.
→ Les principaux réseaux dans le secteur de la diffusion, les tremplins régionaux…
→ Technique de démarchage et de diffusion d’un spectacle (prospection, feuille de route, budget, rétroplanning, outils de 
démarchage).
→ Démarches pour la production d’une date : location de la salle, contrat de représentation, déclaration au CNM, émission de la 
billetterie, promoteur local.
→ Les financements : les sociétés civiles (Sacem, Adami…), le crowdfunding, les aides des Conseils Départementaux et Régionaux.

Modalités pédagogiques

Alternance d’apports théoriques, d’étude de cas pratique et d’échanges d’expériences.

Modalités d’évaluations

À la fin de la formation, les participant·e·s répondent à un QCM afin de vérifier les connaissances acquises au cours de la session.

Matériel recommandé

Pas de matériel spécifique nécessaire.

Le Jardin Moderne est un organisme de formations enregistré sous le numéro 53 35 08308 35. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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