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SE FORMER À L’ACCOMPAGNEMENT D’UN 
PROJET DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Nos contenus
L’accompagnement d’un projet de pratique artis-
tique implique deux types de postures :
- Soit l’accompagnant souhaite initier une pratique 
artistique auprès d’un groupe de personnes ;
- Soit l’accompagnant souhaite concevoir un pro-
jet avec un artiste et le faire intervenir. 

Filigrane forme les professionnels et bénévoles 
des secteurs sociaux, éducatifs et socio-culturels à 
ces deux situations. L’objectif n’est pas de devenir 
spécialiste d’une discipline artistique, mais de com-

> Acquérir des repères, pour concevoir, préparer 
et mettre un oeuvre un projet artistique et culturel 

> Pratiquer un atelier artistique, en comprendre 
les fondements, les ressorts et les effets

> Découvrir et maîtriser des techniques et outils 
simples, pour initier une pratique avec son groupe

Objectifs visés
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prendre l’intérêt de la pratique artistique dans le 
développement des personnes, d’être capable de 
mener soi-même un atelier simple et de lancer un 
projet artistique et culturel.

Il s’agit bien d’une situation d’apprentissage (ac-
quisition d’outils, de repères et de méthodes), mise 
en oeuvre grâce à une pédagogie active et par-
ticipative (fondée sur l’alternance entre pratique, 
échanges verbaux et apports théoriques). 

> Rencontrer un artiste, comprendre sa 
démarche, pour mieux appréhender les différents 
rôles de l’intervenant et de l’accompagnant

> Identifier les partenaires et ressources 
disponibles, pour concevoir un projet impliquant 
un artiste et/ou d’autres professionnels du 
territoire.



NOTRE METHODE

Vivre une expérience de création artistique

Rencontrer d’autres acteurs du territoire

... pour mieux en comprendre les effets sur son groupe, et jouer pleinement son 
rôle d’accompagnant avant, pendant, et après le projet. 

Aujourd’hui, les enjeux de territoires et la construction du vivre ensemble sont 
liés à des activités interdépendantes : autant que possible, les formations de Fi-
ligrane font se rencontrer des professionnels de différents métiers, autour du 
médium artistique.

Partager ses connaissances et son vécu

Nous affirmons que le point de vue de chacun enrichit les parcours de tous. 
Fondée sur l’échange d’expériences et le partage de savoirs, notre pédagogie est 
participative, pour enclencher un processus collectif de réinvention des cadres du 
projet culturel et artistique.

Pédagogie active

Rencontres inter-métiers

Echanges d’expériences
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Nos formateurs
Les formations de Filigrane sont menées par les ar-
tistes professionnels, associés à nos projets toute 
l’année. Ils forment un collectif pluridisciplinaire 
(spectacle vivant, arts visuels, écriture...) ayant une 
expérience significative dans l’intervention auprès 
de publics fragiles. 

Ils ont la volonté de transmettre leurs outils, leurs 
méthodes et leur expérience, dans le but d’amélio-

rer la qualité des projets réalisés, et de sensibiliser 
les professionnels à l’intérêt du rôle de l’art et de 
la culture dans le développement des personnes. 

Selon les besoins, Filigrane peut faire appel à son 
réseau de spécialistes (sociologues, consultants, ex-
perts, etc.) pour apporter un regard complémen-
taire à ses formations.

QUI SOMMES-NOUS ?

Filigrane est née de la volonté forte d’associer ar-
tistes, acteurs socio-éducatifs et chercheurs, au 
sein de projets de pratique artistique innovants. 

Le projet de Filigrane est ainsi intimement pluriel : le 
travail partenarial et la mise en réseau des acteurs 
sont au cœur des projets construits toute l’année. 

Les projets de l’association visent à restaurer la ca-
pacité d’agir de chaque personne (être acteur de 
son parcours et de ses choix), mais aussi la capacité 
à s’exprimer et dialoguer avec l’autre. 

Au sein de son Labo de Pratiques, Filigrane conçoit 
et met en oeuvre des projets de pratique artis-
tique, abordant différentes thématiques : le vivre-
ensemble, la langue française et l’expression des 
personnes, le dialogue interculturel et intergéné-
rationnel, etc.

En parallèle de ces actions de terrain, Filigrane dé-
veloppe une réflexion plurielle et partagée sur le 
rôle de l’art et de la culture dans l’émancipation 
des personnes, au sein d’un Labo d’Idées qui se 
compose d’une dynamique de recherche-action, et 
de formations pour les professionnels et les bé-
névoles.

Nos valeurs et nos actions

Association Filigrane 
165 avenue de Saxe 69003 Lyon

SIRET 799 000 013 00026
N° de déclaration d’activité de formation 82 69 132 60 69

04 72 12 04 32 // contact@filigrane-rhonealpes.fr
Plus d’infos : www.filigrane-rhonealpes.fr



NOS
PROPOSITIONS



Comédienne, metteuse en scène et formatrice, 
spécialisée dans le théâtre comique et interactif, 
Isabelle Augier-Jeannin travaille depuis 25 ans avec 
des partenaires divers (théâtres, écoles et collèges, 
associations, entreprises, etc.) sur des thématiques 
liées à l’éducation, la lutte contre les discrimina-
tions, l’interculturalité, l’expression de soi. 

Formatrice

INITIER UN ATELIER DE THÉÂTRE

- Acquisition des bases du jeu d’acteur : exercices 
de spatialisation, segmentation gestuelle, regard...)
- Animation d’un atelier de théâtre traditionnel
- Exercices d’improvisation, travail sur les états 
émotifs et composition de personnages

Isabelle Augier-Jeannin

Contenu

Constatant que les techniques qu’elle a acquises 
et expérimentées peuvent contribuer à un mieux-
être en société et individuel, Isabelle transmet ses 
outils empruntés à différentes formes théâtrales, 
au sein de formations pour les accompagnants de 
groupes. Elle est notamment l’auteure de Contribu-
tion d’une ouvrière du théâtre au bonheur du monde 
(Editions L’Harmattan, 2012).

- Elaboration de canevas de spectacles et 
adaptation des exercices aux différents publics 
visés (enfants, jeunes ou adultes)
- Découverte de pratiques spécifiques : le jeu 
masqué, le théâtre-image, le théâtre-forum
- Approche du mime et approfondissement du 
théâtre-forum, lorsque la durée du stage le permet.

De 6 à 12 pers.
De 2 à 5 jours 
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PARTAGER LE PLAISIR DE LA LANGUE
ECRITURE, RYTHME ET MISE EN VOIX

De 6 à 12 pers.
De 2 à 4 jours 

Hassan Guaid associe depuis de nombreuses an-
nées ses activités d’auteur, compositeur et chan-
teur à des interventions en ateliers d’écriture et de 
« poésie directe ». Ses ateliers et ses formations 
sont le reflet de son parcours artistique à la croisée 
des disciplines : entre l’écriture, le chant, la poé-
sie, le rap, la musique et la mise en scène, Hassan 
Guaid aime défier les codes et mélanger les éti-

quettes. Engagé depuis 2008 au sein du projet de 
la Caravane des dix mots Rhône-Alpes, il a partagé 
son plaisir des mots avec des publics très divers, 
en cultivant une prédilection pour les groupes in-
tergénérationnels. Au sein de Filigrane, il propose 
des formations sur la lecture et l’écriture, comme 
leviers de rencontre, d’échange et d’expression 
pour un groupe.

Formateur Hassan Guaid

- Exercices d’écriture poétique : écrire à partir 
d’une contrainte, écrire avec sa mémoire, écrire 
sans stylo...
- Travail d’écriture rythmique : pulsation d’un texte, 
reponctuation...
- Exercices de mise en voix et exploration de la 
mise en scène d’un texte
- Travail de mémoire et d’improvisation, stimulation 
de l’imaginaire

Contenu
- Exploration des différentes approches possibles, 
selon les publics, entre écriture poétique, écriture 
rythmique, mise en voix et en scène
- Analyse des types de valorisation et poursuite du 
travail mené : exposition, représentation, édition, 
etc.
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PRATIQUER LA LECTURE À VOIX 
HAUTE

De 6 à 12 pers.
De 1 à 3 jours 

De son parcours à la croisée des chemins, entre 
rap, chanson et écriture (voir page 7), Hassan 
Guaid a conçu un sens certain du rythme et de 
la mise en voix. Au sein de cette formation, il nous 

fait partager son approche des textes et de leurs 
rythmes, son travail de la voix, et nous transmet di-
verses techniques pour mener une lecture vivante 
et dynamique, adaptée à son auditoire.

Formateur Hassan Guaid

- Acquisition de techniques simples de préparation 
à la lecture et de choix des textes
- Préparation du corps et travail de la voix
- Exercices de diction et d’articulation
- Travail sur le choix de textes adaptés (à partir 
d’un corpus de textes)
- Adaptation à l’environnement et au contexte de 
la lecture

Contenu

- Travail d’interprétation de textes et mises en 
scène propices à la lecture (aménagement de l’es-
pace,  lumière, accessoires, etc.)
- Exercices d’improvisation
- Eventuellement, petits travaux d’écriture (pour 
introduire le texte, trouver une phrase d’accroche, 
stimuler l’imaginaire), si la durée du stage le permet.
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Formée aux arts appliqués, l’artiste-plasticienne 
Hélène Bertin expérimente le mélange de diverses 
techniques (peinture, collage, volume, infographie) 
et expose ses œuvres plastiques, depuis l’obtention 
de son diplôme en 1983. Sa démarche de création 
navigue entre le geste minimal de récupération et 
l’assemblage d’éléments du quotidien, pour réin-
venter une histoire à des objets insignifiants ou inu-

tiles. Très tôt, Hélène Bertin associe ses recherches 
plastiques à des interventions en ateliers de pra-
tique artistique, auprès de publics très divers : 
écoles, crèches, musées, hôpitaux, centres sociaux, 
centres pénitentiaires, foyers d’accueil, associations. 
Aujourd’hui, Hélène Bertin transmet ses outils et 
sa passion,  et partage son expérience au sein de 
formations, autour de techniques plastiques variées 
(livre-objet, art postal, arts plastiques...).

Formatrice Hélène Bertin

- Découverte de l’art postal, comme outil pour fa-
voriser l’expression de tous, aborder les mots et 
la langue, revisiter la correspondance et l’échange 
avec l’autre
- Transformation des codes de l’envoi postal (en-
veloppe, timbre, tampon, expéditeur, destinataire, 

Contenu

etc.) grâce à la création plastique 
- Acquisition de repères sur les étapes de création, 
les réseaux à mobiliser, les adaptations à opérer 
selon les publics.

INITIER UNE DYNAMIQUE DE 
CRÉATION EN ART POSTAL

De 6 à 12 pers.
De 2 à 4 jours 
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LE LIVRE-OBJET, OUTIL DE CRÉATION
ET DE MEDIATION

Dans ses recherches artistiques (voir page 9), la 
plasticienne Hélène Bertin s’est souvent intéressée 
à l’objet livre, pour le détourner ou le sublimer, le dé-
tériorer ou le mettre en valeur. Le livre-objet s’est 
donc tout naturellement invité dans ses ateliers : 
en parfait contrepied à la dématérialisation numé-

rique, il nous invite à redécouvrir l’objet livre dans 
ses dimensions de contenant (pages, couvertures, 
papiers, cartons, encres, couleurs, typographies...) 
et de contenu (genre, récit, illustrations...), grâce à 
l’intervention des arts plastiques. Le livre devient 
ainsi objet de création artistique, ainsi qu’ un formi-
dable outil de sensibilisation et d’animation.

Formatrice Hélène Bertin

- Repères et éléments de définition
- Le livre en tant qu’objet ?... objet de création ! 
Invention d’un nouvel objet, son contenu, sa forme, 
son environnement
- Découvertes et expérimentations (pliage, assem-
blage, collage, kirigami, typographie, ...)
- Mise en place d’une démarche, personnelle ou 
collective, d’un processus de création

Contenu
- Appropriation des différentes propositions pos-
sibles pour s’adapter aux publics concernés
- Réalisation d’un ou plusieurs livres-objets (selon 
la durée du stage)
- Analyse collective pour en tirer les repères né-
cessaires au montage d’un projet, partage d’expé-
riences
- Évocation des types de valorisations possibles et 
des poursuites de l’animation
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CREER DES LIVRES EN POP-UP

Après s’être formée aux arts appliqués, Juliette 
Berroteran travaille en tant que costumière et 
créatrice d’accessoires dans le secteur audiovisuel. 
Après d’autres expériences de travail notamment 
dans l’insertion professionnelle, Juliette décide de 
se consacrer entièrement à sa passion pour le 
graphisme, les volumes et les matières. La reprise 

d’une formation au sein de la prestigieuse école 
Emile Cohl la décide à devenir graphiste-plasti-
cienne, une touche-à-tout de la communication 
visuelle. Aujourd’hui, elle poursuit son exploration 
des arts plastiques, en proposant, pour les enfants 
et les adolescents, des ateliers de création en pop-
up, bande dessinée, création de costumes, ou lino-
gravure. 

Juliette Berroteran

- Repères théoriques et pratiques sur le pop-up
- Découverte de diverses techniques de travail du 
papier : pliage, collage, assemblage, kirigami...
- Expérimentation de plusieurs processus de créa-
tion en pop-up, avec difficulté progressive

Contenu
- Réflexion sur l’outil d’animation : sens de la dé-
marche, développement de l’imaginaire, conduite 
d’une séance-type, et adaptation selon publics
- Partages d’expériences et d’idées sur des projets 
menés avec divers publics

Formatrice

De 6 à 15 pers.
De 2 à 3 jours 
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LA PHOTOGRAPHIE, UN OUTIL CRÉATIF 
À USAGE SOCIAL

De 6 à 10 pers.
De 2 à 5 jours 

Photographe plasticienne, intervenante en arts vi-
suels, Nathalie Baudry explore les possibilités infi-
nies que permet le médium photographique : de 
l’argentique au numérique, du noir et blanc à la 
couleur, de l’installation à l’accrochage traditionnel,  
de la photo de famille au détournement d’images. 

Licenciée d’arts plastiques et titulaire d’un DEJEPS 
spécialité animation culturelle, elle s’intéresse avant 
tout à la photographie comme pratique populaire. 
Toujours en quête de réflexions sur le rôle et la 
place des images dans nos sociétés actuelles, elle 
mène de front création artistique et interventions 
pédagogiques.

Formatrice Nathalie Baudry

- Repères sur l’évolution de la photographie à tra-
vers des démarches d’artistes
- Réflexion sur notre rapport à l’image : nous vi-
vons dans un monde d’images, il est urgent d’ap-
prendre à les lire pour comprendre leur impact sur 
nos vies quotidiennes
- Exercices simples de prises de vues, exploration 

Contenu
des possibilités plastiques qu’offre la photographie 
en créant soi-même des images
- Expérimentation d’une démarche de création : 
réaliser des images et savoir les montrer, question-
ner le regard posé sur soi et son environnement
- Témoignages et exemples de projets réalisés au-
près de publics divers 
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ANIMER UNE SEANCE DE CONTE

Membre du collectif rhônalpin « Les haut parleurs, 
et alors...», la conteuse Isabelle Jannot créé ses 
propres spectacles, depuis plus de 12 ans. Elle 
aborde le conte comme un outil précieux pour 
le développement des personnes, « une façon 
d’étreindre la vie... et de l’interroger aussi ». Elle 
anime également des ateliers autour de l’ex-
pression orale, de la lecture à haute voix ou de 
l’écriture. Ils s’adressent aux enfants et adultes, 

collégiens décrocheurs ou détenus en réinsertion, 
car « raconter des histoires, c’est être sujet de sa 
propre histoire ». Investie au sein des projets de 
Filigrane depuis 2012, Isabelle Jannot souhaite sen-
sibiliser les professionnels et bénévoles à l’art du 
conte, et transmet ainsi sa passion au sein de for-
mations auxquelles ont participé des animateurs 
(Francas), des bénévoles associatifs (Lire et faire 
lire) ou des bibliothécaires (Savoie-Biblio, Biblio-
thèque de Chambéry). 

Isabelle Jannot

- Définition du rôle du conteur, entre transmission 
et création
- Repères théoriques et pratiques sur le conte
- Jeux corporels et vocaux, jeux d’improvisation
- Travail sur la voix, les silences, la présence, la mé-
morisation et l’imaginaire

Contenu
- Exercices de racontées collectives puis indivi-
duelles
- Construction d’une séance de conte adaptée à 
son public
- Partage d’expériences et ressources pour appro-
fondir

Formatrice
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De 6 à 12 pers.
De 1 à 3 jours 
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LIRE A HAUTE VOIX

De 6 à 12 pers.
De 1 à 3 jours 

Si dans les contes, Isabelle Jannot, s’exprime avec 
ses propres mots, elle reste curieuse des mots des 
autres, tant sous la forme d’une littérature pour 
« adultes », au format papier ou électronique, 
que sous celle d’albums dits « pour enfants ». Et 
quand elle découvre une pépite, elle veut la faire 
connaître ! Depuis 3 ans, elle propose des soi-

rée lectures (« Les mots dans tout leur éclat » , 
« Gourmandises », « Famille, je t’haime », …) Elle 
transmet aussi ce plaisir à des assistantes mater-
nelles,  des ados ou des adultes, comme au sein 
des associations Tisseurs de mots (43), L’Alambic, les 
bouilleurs de mots (73) ou encore, dans la conti-
nuité d’un atelier d’écriture.

Formatrice Isabelle Jannot

- Jeux de présence, d’écoute et de confiance
- Travail sur la voix, l’articulation, le souffle
- Approche de la diversité des textes (genres, 
narration, dialogue), attention portée au sens 
(construction, émotions) et aux sons
- Sensibilisation à l’espace (positionnement du re-

Contenu

gard et du livre selon l’âge et la proximité/distance 
du public)
- Jeux de lecture à plusieurs voix
- Aspects pratiques pour bâtir une séance de lec-
ture (choix des livres selon le public, coupes éven-
tuelles des textes, utilisation de l’espace...)
- Valorisation du livre / texte pendant le temps de 
lecture



LES DESSOUS D’UN ATELIER D’ÉCRITURE 
DE L’INQUIETUDE D’ECRIRE À LA CREATION PARTAGÉE 

Ecrivain, poète, cofondateur de la revue Soleils & 
Cendre, et de plusieurs collectifs d’artistes, Yves 
Béal est aussi responsable du Secteur Ecriture du 
GFEN. En parallèle de son travail d’écriture per-
sonnelle, il s’engage en 2009 au sein du projet de la 
Caravane des dix mots Rhône-Alpes, car il fait le pari 
du « tous créateurs » : grâce à l’écriture, chacun 
redécouvre à quel point la poésie peut rencontrer 
l’ordinaire extraordinaire des gens et ouvrir des 

sentiers d’humanité. Infatigable animateur d’ateliers 
d’écriture, il contribue en tous lieux au partage du 
pouvoir d’écrire, de l’école à l’université, de la bi-
bliothèque au marché, de l’usine au théâtre, de la 
salle de concert à la rue... Pour communiquer le 
plaisir du texte, il réalise des lectures en solo à voix 
nue et des concerts poétiques avec son groupe 
Les Passeurs. Formateur depuis plusieurs années, 
Yves met son expérience au service de profes-
sionnels.

Formateur Yves Béal

- Partage des enjeux humains, sociaux et philo-
sophiques d’une pratique qui restitue à chacun le 
pouvoir d’une parole créatrice
- Appropriation de l’acte d’écrire, en vivant soi-
même un atelier ; découverte de son propre po-
tentiel créateur
- Exploration des thématiques suivantes : le rapport 
à l’imaginaire, le rôle de la contrainte (et de son 
dépassement) dans l’acte de création, le rapport 
à l’autre (une richesse pour son propre travail), les 

Contenu
émotions suscitées dans le rapport écrire/s’écrire, 
le rapport écriture/réécriture,  le travail et re-travail 
du texte
- Invention de différents ateliers et évocation des 
amonts et avals possibles
- Distinctions entre jeu d’écriture et atelier d’écri-
ture, entre public adulte et public enfant, entre le 
travail en atelier d’écriture et le travail de l’écrivain, 
afin d’être en mesure de concevoir des projets 
adaptés, impliquant des artistes
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De 8 à 15 pers.
De 2 à 4 jours 
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De 4 à 10 pers.
3 jours min.

De la création de courts métrages à la réalisation 
de documentaires, Corinne Marie est attirée par 
les gens et leur(s) histoire(s). Désireuse de propo-
ser sa pratique de l’image à d’autres, et notamment 
aux jeunes de son quartier en pleine mutation 
urbaine, Corinne ouvre un atelier vidéo, dans le 
quartier de la Ville Nouvelle à Rillieux-la-Pape où 
elle réside. Cet atelier accueille encore des per-
sonnes de tous âges et de toutes origines. En 2009, 
Corinne croise la route de la Caravane des dix 

mots et réalise le film-documentaire du projet en 
Rhône-Alpes. Ce documentaire de création donne 
à voir la diversité des territoires, des cultures et des 
personnes, dans la région Rhône-Alpes. Corinne 
réalisera 3 autres documentaires sur ce projet, du-
rant les années qui suivent. 
En 2014, elle reprend des études d’art-thé»rapie 
pour utiliser la caméra et la réalisation, comme des 
outils au service de l’expression des personnes et 
de leur valorisation.

Formatrice Corinne Marie

- Découverte de plusieurs outils permettant de 
réaliser des petits projets audiovisuels : stop-mo-
tion, tourné-monté, pocket film, reportage, bande-
annonce, etc.
- Expérimentation d’un projet de création audiovi-
suelle : de la phase d’écriture à la réalisation
- Repères théoriques et pratiques sur la notion de 
droit à l’image, et sur les aspects techniques de la 
réalisation audioviosuelle

Contenu
- Références de projets réalisés avec différents pu-
blics, impliquant des techniques diverses 
- Echanges et réflexions sur le sens à donner à son 
projet, au regard de l’objectif d’éducation à l’image
- Echanges et réflexion sur les rôles de l’encadrant 
et de l’intervenant
- Mise en situation de concevoir et mener un pro-
jet audiovisuel avec un groupe (selon la durée de la 
formation et les attentes des participants)

ATELIER VIDÉO & EDUCATION À L’IMAGE 
ENCLENCHER LA CRÉATIVITÉ COLLECTIVE



CONDITIONS & TARIFS

Stage avec inscriptions individuelles

Les tarifs des stages proposés par Filigrane varient 
selon la durée du stage et la discipline concernée 
(voir détail des propositions, pages 6 à 17). 

Ce coût de formation peut être pris en charge par 
votre OPCA ou par votre employeur, dans le cadre 
du plan de formation de votre entreprise. 

Nous souhaitons que la contribution financière du 
stagiaire ne soit pas un obstacle à sa participation, 
nous prévoyons ainsi des tarifs préférentiels pour 
les personnes ne pouvant financer leur stage. 

Le programme de nos formations se construit tout 
au long de l’année, au gré de vos envies et besoins, 
n’hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d’info 
pour être tenu(e) informé(e) de nos prochains 
stages.

Tarifs
Formation pour un groupe

Nous mettons en place des formations adaptées 
(possibilité de modification du contenu et du 
format d’un stage), à la demande d’un employeur, 
d’une collectivité locale, d’une tête de réseau ou 
d’une institution. 

Nous nous déplaçons dans les départements de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et dans les régions 
limitrophes.

Contactez-nous pour établir un devis adapté à 
vos besoins.
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Participants
Tous professionnels ou bénévoles, désireux de 
monter un projet de pratique artistique avec son 
groupe : 
animateur, éducateur spécialisé, bibliothécaire, 
enseignant, bénévole associatif, conseiller en 

insertion professionnelle, travailleur social, salarié 
d’une collectivité locale, artiste, médiateur, 
accompagnant d’un groupe, etc. 

Aucun pré-requis nécessaire.

Renseignements :
Elise Courouble 
04 72 12 04 32 

contact@filigrane-rhonealpes.fr



CALENDRIER
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LYON (69) // 1er & 2 DECEMBRE 2016
// INITIER UN ATELIER THÉÂTRE

300 euros (nets de taxes) // 12 heures de formation
Inscriptions ouvertes ! Plus d’infos au 04 72 12 04 32

DECEMBRE

FEVRIER

2016-2017

LYON (69) // 3 & 10 FÉVRIER 2017
// ECRIRE SANS EN AVOIR L’AIR

COMMENT METTRE EN PLACE UN ATELIER D’ÉCRITURE ORIGINAL 
300 euros (nets de taxes) // 12 heures de formation
Inscriptions ouvertes ! Plus d’infos au 04 72 12 04 32

Vous souhaitez être informé(e) de nos prochains stages ? 
Inscrivez-vous à notre lettre d’infos, 

en écrivant à contact@filigrane-rhonealpes.fr 



Association Filigrane 
165 avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon

SIRET : 799 000 013 00026
N° de déclaration d’activité de formation 82 69 132 60 69

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

www.filigrane-rhonealpes.fr

Contact
Elise Courouble, chargée de projets « Ressources et Formations »

04 72 12 04 32 // contact@filigrane-rhonealpes.fr

Filigrane est soutenue dans le développement 
de ses formations par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes


