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 NUMERIQUE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES :  
COMMENT CONDUIRE LE CHANGEMENT  

AU SEIN DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ?  
• MANAGEMENT • 

 
Le conservatoire porte, rien qu’en son nom, le poids d’une tradition et un héritage patrimonial de plusieurs siècles. Face 
à une société en plein mouvement et dont les usages, tant personnels que professionnels, se digitalisent un peu plus 
chaque jour, comment conduire le changement au sein de cette institution ? Sous l’angle de l’introduction du 
numérique au sein des établissements d’enseignement artistique, l’enjeu de cette formation est d’apporter pistes de 
réflexion et éléments de mise en œuvre, afin de faciliter l’évolution des pratiques professionnelles et la cohabitation de 
la tradition et de la modernité.  
 
Cette formation vise l’acquisition de notions théoriques et pratiques en conduite du changement afin de mener un 
projet renouvelé au sein de la structure, intégrant les outils numériques. 
 
 
Formatrice : Marie-Aline Bayon 
Lieu : Conservatoire de musique de Vierzon (18)  
Dates et heures : les 6 et 7 juillet de 9h00 à 12h30 et 14h à 17h30 
Durée de la formation : 12 heures 
Nombre de stagiaires : 12 
Public : Directeurs d’établissements d’enseignement artistique, coordinateurs 
Pré-requis : Les participants doivent être en charge d’une équipe avec laquelle ils souhaitent mettre en place un projet 
de changement, notamment autour du numérique.  
Ils doivent maitriser les techniques d’animation de réunion, la méthodologie de projet et l’outil informatique. 
 
 
OBJECTIFS :  

1. Analyser le fonctionnement de son établissement  
2. Anticiper la démarche de changement tant du point de vue organisationnel qu’humain, pour 
mieux intégrer les outils numériques dans son établissement et dans l’enseignement dispensé. 
3. Construire et réaliser le projet de changement.   
 

PROGRAMME :  
 
JOUR 1 : Le changement : dimensions sociologiques et managériales face au contexte des établissements 
d’enseignement artistique  

1. Conserver ou changer ? Le changement d’un point de vue psychosocial  
• Le conservatoire, une zone de non-changement ?  
• Équipe pédagogique et changement : identifier les freins au changement  
• Perceptions individuelle et collective du changement  
 
2. Conduire le changement dans une organisation, ça consiste en quoi ?  
• Changement /transition / projet  
• Les grands courants de la conduite du changement  
• La posture du chef d’établissement : comment repenser le rapport à son équipe ?  
 
3. Et le numérique dans tout ça ?  
• Ce que le numérique change dans l’enseignement  
• Aperçu des possibilités pédagogiques offertes par le numérique : e-learning/apprentissage mixte/outils 
présentiels  
• L’exemple de l’école de musique connectée  
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JOUR 2 : Amener le changement au sein d’un conservatoire : quelle(s) méthodologie(s) employer ?  

1. Anticiper le changement : entre état des lieux et vision d’avenir  
• Numérique et projet d’établissement : quelle vision du chef d’établissement pour l’avenir ?  
• Réaliser les diagnostics nécessaires  
• Anticiper sur les besoins prévisibles  
 
2. Communiquer sur le changement  
• Comment communiquer sur le changement ?  
• Comment gérer l’aspect humain et les résistances ?  
 
3. Piloter et co-construire le changement  
• Établir une feuille de route  
• Mettre en place des ateliers participatifs  
• Accompagner, analyser et évaluer la démarche  
 
4. Bilan à chaud 

 
 
MATERIEL ET REGLES COVID-19 : 
Veuillez prévoir de quoi prendre des notes (idéalement un ordinateur pour sauvegarder quelque documents). 
Chaque participant devra se munir de son propre stylo, notamment pour remplir la feuille d’émargement. 
La formation se déroulera dans le respect de la distanciation physique (distance de 1 mètre en les stagiaires) et le port 
du masque sera obligatoire.  
Des masques chirurgicaux seront à la disposition des participants qui n’auront pas apporté de masque. Du gel hydro 
alcoolique sera également fourni. 
 
 
QUALITE DE LA FORMATION 
Cette formation entre dans le cadre et respecte les critères de la formation professionnelle. 
 
Inscription à la formation :  
Après une préinscription auprès du Cepravoi, l’entrée en formation est subordonnée à la vérification de l’adéquation 
entre les besoins du stagiaire et le programme de la formation. Pour cela, les réponses à un questionnaire à remplir en 
ligne par le stagiaire seront soumises à l’approbation de la formatrice. La décision finale d’inscription du stagiaire 
revient au Cepravoi. L’inscription est confirmée par la signature de la convention de formation ou du contrat de 
formation. 
 
Méthodes pédagogiques utilisées :   

• Méthode expositive : les fondamentaux seront transmis sous forme d’exposé 
• Méthode interrogative : à l’aide d’un questionnement approprié, le formateur permet à l’apprenant de 

construire ses connaissances par lui-même ou de faire des liens et de donner du sens à ces éléments épars.  
• Méthode active : l’apprenant est acteur de ses apprentissages, il construit ses savoirs à travers des situations 

de recherche, il s'approprie les outils proposés et les adapte à sa pratique. 
 
Outils pédagogiques : 

• Apports du formateur (apports théoriques fondamentaux, apports d'expérience) 
• Études de cas 
• Travaux collectifs (temps d’échange, résolution collective) et travaux individuels et collectifs. Parmi les 

techniques utilisées, il y aura des outils d’animation (métaplan, brainstorming, jeu de rôle…) et l’appropriation 
d’outils spécifiques au management (cartographie, matrice, ateliers…).  

• Mise en pratique (mise en situation)  
• Remise de documentation sur les outils partagée sur un espace en ligne  

 
Évaluation des acquis : 
L’évaluation des acquis de la formation aura lieu au cours de la formation et portera sur chacun des objectifs énoncés. 
Elle reposera sur les résultats de travaux communs et de mises en situation. 
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Évaluation de la qualité de la formation : 
- en fin de séance : bilan à chaud (écrit ou oral). 
- dans la semaine suivant la formation : questionnaire de satisfaction adressé au stagiaire (en ligne). 
- six mois après la formation : questionnaire mesurant le transfert des acquis envoyé au stagiaire, à l’employeur et à 
l’OPCO financeur le cas échéant (en ligne). 
 
 
FORMATRICE 
Marie-Aline Bayon 
Directrice de l'école de musique de Solaure (Saint-Etienne, 42) et professeure de guitare, formatrice, conférencière et 
autrice de l'ouvrage Révolution numérique et enseignement spécialisé de la musique : quel impact sur les pratiques 
professionnelles (L'Harmattan), elle met en œuvre depuis plusieurs années le projet innovant de première école de 
musique connectée de France. 
 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
Cette action de formation est organisée par le CEPRAVOI. Le CEPRAVOI est un organisme de formation professionnelle  
et dispose d’un numéro d’activité auprès de la DIRECCTE. Il est référencé sur Datadock, et répond par conséquent aux 
21 critères définis par les OPCO dans le cadre du Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la 
formation professionnelle continue.  
Cette formation peut être financée totalement ou en partie par les dispositifs de financement de la formation 
professionnelle continue (par votre OPCO ou votre employeur dans le cadre du plan de formation de l’entreprise). 
Cette formation n’étant pas rattachée à une certification, les crédits de MonCompteFormation ne peuvent pas être 
mobilisés pour la financer. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Tarifs :  
- prise en charge employeur ou OPCO : 210 € 
- prise en charge individuelle (financement personnel) : 120 € 
 
Pré-inscription :  
- en ligne sur : https://www.weezevent.com/numerique-conduire-le-changement-au-sein-de-l-enseignement-artistique 
- date limite d’inscription : 13 juin 2021. 
 
Information :  
CEPRAVOI : Geneviève Herbreteau, coordinatrice de la formation • genevieve.herbreteau@cepravoi.fr • 02 47 50 74 15 
 


