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session de formation-action
MÉDIATION PATRIMOINE MONDIAL
Saline royale d’Arc-et-Senans,
28 - 30 novembre 2022

Appel à candidatures 2022

Informations pratiques
Dates : 			
Lieu :		
		
Nombre de places :

du 28 au 30 novembre 2022
Saline royale d’Arc-et-Senans
20

Public / Prérequis : Travailler au sein des structures de gestion des biens du patrimoine mondial
français ou des entités de médiation présentes sur les biens (services villes d’art et d’histoire,
services patrimoine et tourisme, maisons de parcs, offices de tourisme, CEN, etc.) ;
Objectifs :
•
Comprendre les concepts clés du patrimoine mondial (les principes de la Convention, le
processus d’inscription, les évolutions de la liste, les enjeux de la gestion, etc) ;
•
Restituer les concepts clés du patrimoine mondial dans son offre de médiation de façon
simple et ludique ;
•
Adapter son offre de médiation patrimoine mondial en fonction des publics et des besoins
du territoire ;
•
Utiliser les ressorts de la communication non-verbale pour incarner son discours et le
faire vivre.
Frais :
•
Droits d’inscription/frais pédagogiques : 550 € TTC ;
•
Frais d’acheminement jusqu’à la Saline.
L’ABFPM prend en charge :
•
Les dîners des 28 et 29 novembre, les petits déjeuners, ainsi que les déjeuners du 29 et
du 30 novembre 2022 ;
•
L’hébergement des 28 et 29 novembre 2022 à la Saline en chambre individuelle1.
Méthodes de formation mobilisées : formation en présentiel et résidentiel, alternance entre
apports théoriques et mise en situation, travail en groupes, présence d’un facilitateur graphique,
remise d’un dossier documentaire en fin de formation.
Modalités d’évaluation : acquis évalués à chaque exercice et évaluation finale de mise en
situation.
Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter,
nous étudierons ensemble votre demande.
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*Possibilité de réserver une nuit complémentaire (nuitée, dîner, petit déjeuner) – à la charge du stagiaire

Programme
Lundi 28 novembre
15h30 - Accueil à la Saline royale d’Arc-etSenans : Présentation du séminaire, des
intervenants et des participants
16h30/18h00 - Séance de terrain : découverte
des différentes composantes du bien UNESCO
à travers la visite de la Saline royale d’Arc-etSenans
18h30/20h00 - Apéritif-découverte des biens
inscrits au patrimoine mondial participants
Dîner de bienvenue

Mardi 29 novembre
9h00/12h30 - Les fondamentaux du patrimoine
mondial : la convention de 1972, le processus
d’inscription, les concepts d’authenticité,
d’intégrité, la DVUE, etc. / Exercices de mises
en application

13h45/17h00 - Les enjeux d’intégration de la
VUE dans les offres de médiation / Ateliers de
mise en application / Restitution
17h00/18h30 - Retour d’expériences
Dîner / soirée conviviale

Mercredi 30 novembre
8h00/11h00 - Atelier final de mise en situation
professionnelle (travail par petits groupes)
11h00/12h30 - Débriefing de la formation
(bilan et perspectives)
Déjeuner
14h30 - Fin de la session.
La formation se déroulant en résidentiel, les
horaires peuvent être amenés à évoluer.

Déjeuner

Pour se pré-inscrire avant le 30 septembre :
https://forms.gle/NKYvPZdiGLqitVcU8
Pour tout renseignement complémentaire :
chloe.campo@assofrance-patrimoinemondial.org
& coralie.vitores@assofrane-patrimoinemondial.org
(fermeture annuelle du 1er au 21 août inclus)
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La certiﬁcation qualité a été délivrée
au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION.

Association des biens français du patrimoine mondial
1 rue de Jérusalem - BP 40809
37008 TOURS Cedex FRANCE
Enregistrée auprès de la DREETS du Centre Val de Loire sous le numéro d’activité : 24370426237
(ne vaut pas agrément de l’Etat)
Mise à jour : juin 2022

