FORMATION
RACONTER DÉCALÉ
ANIMÉE PAR FRED BILLY

2 jours, 23 et 24 octobre 2021
Publics concernés et pré-requis
Toutes personnes en situation de raconter et d’expliquer l’histoire d’un lieu, d’un monument.
Guide conférencier, guide de musée, salarié d’office de tourisme...

Objectifs pédagogiques
Acquérir des outils de décalages pour raconter une réalité.
Regarder pour voir autrement.
Ancrer l’imaginaire dans la réalité.
Développer des méthodes d’écriture d’un récit.
Acquérir les ressorts de vulgarisation d’un propos scientifique, historique...

Méthodologie et moyens pédagogiques
La formation se construira autour de cette ligne conductrice. Voir – Analyser – Faire
•Voir : les stagiaires suivront une visite pour vivre ce qu’il leur sera demandé par la suite.
•Analyser : Les stagiaires analyseront la visite qu’ils ont vue et vécue pour comprendre les
ressorts de la construction d’un récit de visite décalée.
•Faire : Les stagiaires seront ensuite mis en situation d’écriture et de visite pour qu’ils puissent
expérimenter.
Pendant toute la formation des outils seront proposés, non pas comme une obligation, mais
plus comme proposition de grille de construction d’un récit. Les stagiaires seront libres de s’en
servir ou pas, dans la mesure où nous avons tous nos méthodes, nos manières de faire et que
tous les outils ne conviennent pas à tout le monde.
La formation alternera entre du théorique, de l’analyse et de la mise en pratique. Les stagiaires
travailleront en grand groupe, en petits groupes et même seul.
L’objectif de la formation est que chaque stagiaire sorte de la formation avec une méthode à lui
pour écrire sa visite dans son lieu de travail.

Contenu de la formation
Matinée :
•Accueil en visite : Les stagiaires vivent une visite décalée
•Analyse du récit : En grand groupe les stagiaires analysent ce qu’ils ont vécu
Après-midi :
•Théorie : Autour de la légendarisation d’un lieu. Et la construction d’un récit autour des 7
séquences du conte.
•Mise en pratique : Premier travail de construction d’un récit. Collectage, récolte
d’information, et début de construction d’un récit.
Matinée 2 :
•Théorie : autour des outils de vulgarisation, et de décalage d’une histoire. Réflexion sur le
vrai et le faux ? Jusqu’où on veut aller ? Qu’est qu’on s’autorise ou pas ?
•Mise en pratique : écriture de leur visite décalée.
Après Midi 2 :
•Chaque stagiaire ou le petit groupe raconte sa visite décalée. Suite à chaque visite il y a un
retour du grand groupe.

Modalités d’évaluation
L’objectif est de générer le plaisir de dire et d’entendre, faire goûter la parole, la musique,
stimuler l’action et l’enthousiasme, alimenter l’imaginaire au travers des mots et des sons.

Renseignements et inscriptions : Pauline Eriaud / 05 49 64 19 19 / compta@nombril.com

Le formateur :
Fred Billy, raconteur d’histoires, collecteur de vie.
Il bricole des radicelles qui mises bout à bout forment des
rhizomes, qui donnent à voir, à entendre, des quotidiens, des
territoires, des vies...
Peut-être, est-ce pour reprendre la filiation de son grand-père,
qui avait une tendance accrue à mélanger le vrai et le faux dans
tout ce qu’il lui racontait, qu’il s’est mis lui aussi à raconter...

Modalités pratiques
Dates : samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
Durée totale : 2 x 7 heures, soit 14 heures
Horaires : samedi de 10h à 18h, et dimanche de 9h à 17H avec 1h de pause déjeuner
Effectif maximum : 12 personnes
Lieu de formation : Le Nombril du Monde, 7 rue des Merveilles, 79 130 POUGNE-HÉRISSON

Tarifs
Individuels

140€

Professionnels

220€

Les tarifs ne comprennent pas le transport, l’hébergement et les repas.
Nous pouvons cependant vous communiquer les bonnes adresses pour un hébergement,
et mettre à votre disposition une cuisine équipée les midis des jours de formation.
À NOTER : le Nombril possède un n° DATADOCK qui
vous permet de demander la prise en charge de
cette formation à titre professionnel.

Modalités d’inscription

Nos références DATADOCK
Le Nombril du Monde
7 rue des Merveilles
79130 Pougne-Hérisson
Numéro de DA : 75790132779
Numéro SIRET : 39877977700034

Prise en charge personnelle
1. Retourner le bulletin d’inscription complété, accompagné d’un chèque d’arrhes de 30 %
du coût du stage à l’ordre du Nombril du Monde (les arrhes ne seront remboursées qu’en
cas de résiliation du stage par Le Nombril du Monde ou sur présentation par le stagiaire d’un
justificatif médical ou professionnel).
2. Le solde vous sera demandé le premier jour du stage.
Prise en charge professionnelle
1. Demander un devis au Nombril du Monde.
2. Demander la prise en charge à votre employeur au titre de la formation professionnelle (en
direct ou par le biais de l’OPCA « Organisme Paritaire Collecteur Agréé »).
3. Retourner au Nombril du Monde le bulletin d’inscription complété avec une attestation de
prise en charge de votre employeur ou de votre OPCA. La facture et l’attestation de présence
seront adressées à votre employeur à l’issue de votre formation.

Petits plus
Pour toute inscription à une formation, le Nombril du Monde vous offre une entrée gratuite
valable pour deux personnes pour une visite guidée du Jardin des Histoires (ouverture d’avril
à septembre).
Plus encore, devenez acteur de la vie du Nombril, prenez part à l’association en devenant
adhérent. Téléchargez notre bulletin d’adhésion depuis notre site internet et découvrez tous
les avantages. Vous trouverez aussi un bulletin d’adhésion annexé à cette notice !

Renseignements et inscriptions : Pauline Eriaud / 05 49 64 19 19 / compta@nombril.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION
« Raconter décalé »

Merci de compléter en totalité les informations demandées ci-dessous et de cocher les cases
adéquates.
Nom : 							

Prénom :

Adresse :
Code postal :						Ville :
Courriel :							Téléphone :
Profession :
FORMATION CHOISIE : Raconter décalé
DATES : Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
PRISE EN CHARGE PERSONNELLE
Coût du stage

140€

Arrhes 30 % à verser au moment de l’inscription

42€

PRISE EN CHARGE PROFESSIONNELLE

(merci de joindre une attestation de prise en charge)

Coût du stage

220€

Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription.
Date : 							Signature :

Renseignements et inscriptions : Pauline Eriaud / 05 49 64 19 19 / compta@nombril.com
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BULLETIN
D’ADHÉSION
2021
EN 2021, ADHÉREZ
AU NOMBRIL DU
MONDE
"Osez, aimez, adhérez, rejoignez-nous, incitez vos proches à nous rejoindre. Car sans vous, nous ne sommes RIN.
Votre adhésion est notre énergie, vos remarques sont notre carburant, vos regards nous enflamment, et votre
présence indispensable nous remplit le coeur. Rejoignez la nation Nombril !"
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