la
fa B U L e U S eUn accompagnement comodal pour favoriser le développement
d’activités culturelles sur les territoires urbains et ruraux, dans un
contexte de profonde mutation.
Dans le prolongement des dynamiques impulsées depuis 2018, avec
deux premières éditions qui ont permis à 31 entrepreneures culturelles
de consolider leur projet de création d'activité, la Fabulerie accompagnée
de nombreux complices de l’écosystème culturel, numérique et
entrepreneurial, à l'échelle de trois départements, ont décidé de
mutualiser leurs moyens et leurs expertises pour animer, un programme
adapté aux enjeux de transformation à l'œuvre, notamment accélérés
par la crise sanitaire que nous traversons.
Il s'agit de doter les porteurs de projets culturels, d’outils, de connaissances
et d'expériences pour valoriser de manière créative, innovante et
soutenable leurs projets de création, de développement et d'essaimage,
en abordant des approches thématiques différenciées, avec des
modules animés en communs.
Ce dispositif 360°, accéléré et immersif, porte l’ambition de favoriser
l’entrepreneuriat culturel, en dotant les porteu.se.r.s d’un solide ancrage
méthodologique, de compétences numériques et d’un réseau bienveillant
support à leurs besoins.

la
fa B U L e U S et rois b es oi n s
c l és i d e n t i f i és
Nous avons identiﬁé trois publics différents,
qui correspondent à des tendances sociales majeures
de notre période.

V e rs u n e digi ta l isat io n
d es p r at iq u es c u lt u r e l l es
La crise sanitaire mondiale que nous traverons a eu une incidence
sur de nombreux aspects de nos vies. Le conﬁnement, imposé dans
plusieurs pays, a profondément transformé nos quotidiens et nos
habitudes. Parmi celles-ci, notre relation à la culture a été l’une des plus
visibles. Le télétravail, le chômage partiel, la présence des enfants au
domicile, ont modiﬁé notre rapport au temps et, pour certains, permis
de consacrer plus de temps aux activités culturelles.
Selon une étude d’Hadopi réalisée début avril 2020, “53% des internautes
français placent la consommation des biens culturels en tête des
activités indispensables en période de conﬁnement“.
Les organisations culturelles publiques et privées, les artistes, l’industrie
culturelle et créative, mais aussi les individus, ont su faire preuve
d’inventivité pour remettre la culture au coeur de nos quotidiens conﬁnés,
mais les propositions réalisées dans l’urgence ont été limitées par manque
de moyen, de compétence et d’anticipation.

L e b es oi n c r ois sa n t d ’a l ig n e r
s o n ac t i v i té p r o f es sio n n e l l e
à s es va l e u rs
Santé, sérénité, créativité, frugalité…

Quitter la ville pour se mettre au vert. Beaucoup d’urbains rêvent de s’exiler et
la période de conﬁnement n’a fait qu’accentuer cette tendance. Selon une
étude de Cadremploi publiée ﬁn août, 83 % des cadres issus des grandes
villes interrogés envisagent ainsi de quitter leurs villes.
Alors certes, ce mouvement n’attendra peut-être pas les proportions
d’un exode urbain, mais certaines ont déjà sauté le pas et d'autres, nombreux,
suivront demain. Cet élan s'accompagne souvent d'un désir de retour aux
essentiels et à une quête de sens. Reprendre la musique, ouvrir un atelier
de poterie ou se mettre à son compte autour d'une activité liée à la création,
au conseil...
Cette émergence d'activités, notamment culturelles et créatives, doit
être accompagnée, pour que le retour à la terre ne soit pas trop brutal et
que toutes les conditions soient réunies pour garantir une bonne adéquation
entre le désir et la réalité sociale, économique, culturelle de ces territoires
plus enclavés et dont les dynamiques de revitalisation sont prioritaires.
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E n co r e t r o p d e f r e i n s
i d e n t i f i és au d é v e lo p p e m e n t
d e l ’e n t r e p r e n e u r i at c u lt u r e l
d es f e m m es

2018
en France

Les femmes ne représentent qu’une faible partie des entrepreneurs du
secteur des industries créatives. Alors que l’égalité entre les femmes et les
hommes constitue un enjeu majeur de nos sociétés (consacré « grande
cause nationale » du quinquennat) et que le ministère de la Culture a été le
premier à recevoir le label Afnor Égalité, les rapports réguliers (dont celui
de l’Observatoire de l’égalité homme/femme publié pour la 6e fois par le DEPS)
démontre la persistance d’inégalités en défaveur des femmes, notamment
en termes de rémunération, d’accès aux postes de responsabilité, aux moyens
de production et de consécration artistique.
Au-delà du secteur de la culture, une vision stéréotypée de certaines ﬁlières
de formation conduit une grande majorité de femmes à s’écarter du secteur
numérique, pourtant porteur d’attractivité (en 2018, elles ne représentaient
que 21 % des effectifs dans le numérique en France, contre 48 % tous métiers
confondus). Avec 40 % des créations d’entreprises, majoritairement centrées
sur les secteurs médicaux, sociaux, d’aides à la personne ou aux ménages,
elles sont également 3 sous-représentée dans l’entrepreunariat.
Pourquoi continuer de se priver davantage de plus de 50 % des talents ?
L’une des nombreuses raisons de cette sous représentation des femmes est
la perception qu’elles ont d’elles mêmes et de leurs capacités à entreprendre,
à affirmer leurs postures en tant que décideuses.
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Numérique

21%
femmes

Métiers
confondus

48%
femmes

Félix Bonnetête, division Infrastructures et répertoire statistiques, Insee janvier 2018

Création
d’entreprise

40%
femmes
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Ce qu’il faut retenir :

Un format d’accompagnement comodal, avec trois formats
d’intervention
Mode en présentiel : séjours apprenant
Mode en ligne synchrone : Webinaire
Mode en ligne asynchrone : Capsules vidéo - mooc
Trois axes de développement de projets culturels
Concevoir et déployer une expérience culturelle numérique
Essaimer son activité culturelle en zone rurale
Leadership au féminin & projets culturels
Deux modes d’accompagnement
18 projets guidés
Contenus en openaccess pour un suivi autonome des programmes

Des passerelles entre territoires ruraux et urbains
Département des Bouches-du-Rhône
Département de la Lozère

4 piliers pédagogiques innovants
Principes de la Théorie U
Blending learning ou apprentissage comodal
Peer to peer & social learning ou vers une communauté d’apprentissage
Learning by doing ou privilégier l’expérimentation à la théorie
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fa B U L e U S eq uat r e pi l i e rs pé dag o giq u es i n n ova n ts
L a t h éo r i e U,
une Technologie sociale éprouvée.
Les projets que nous accompagnons sont tous porteurs d’innovations
sociales et devront bousculer les status quo pour trouver leur place.
Comme pour l’édition 2020, nous proposons donc de soutenir les
apprenants grâce à la théorie U. Cette méthodologie, mise au point au
M.I.T. il y a 20 ans, et qui depuis a essaimé dans le monde entier, permet
via des ateliers et des exercices concrets de métamorphoser l’élan de
départ en des réalisations de plus en plus tangibles, tout en s’inspirant
de la richesse du contexte social dans lequel le projet va devoir trouver
sa place.

B l e n di n g l e a r n i n g
o u a p p r e n t is sag e co m o da l
La Fabuleuse académie 2021 va proposer des parcours d’apprentissage
associant au moins trois modalités d’apprentissage :
Des séjours apprenants, au début et à la ﬁn du parcours, qui vont créer
une adhésion forte à la méthode, et cimenter les liens entre tous
les participants.
Des modules en ligne asynchrones, qui permettront à chaque apprenant
d’adapter son rythme d’apprentissage en fonction de ses préférences,
son emploi du temps et ses contraintes. Certains de ces modules
pourront être ouvert à des publics plus larges.
Des événements synchrones de type webinaires, qui seront des
occasions pour tous les apprenants de se retrouver et de partager
leurs expériences en direct à des moments clés du processus.

P e e r to p e e r & s o c i a l l e a r n i n g
o u v e rs u n e co m m u n au té
d’ a p p r e n t is sag e
Nous considérons que les apprenants, leurs contacts, leurs publics, les
partenaires, les enseignants, sont tous les membres d’une seule et même
communauté d’apprentissage. Notre rôle n’est donc pas seulement de
transmettre des savoirs, mais aussi et surtout d’animer cette communauté.
Les apprenants seront ainsi regroupés en trinômes. Ils auront des parrains
ou des marraines issus de leurs terrains d’exploration. Ils devront réaliser
des tâches collectivement, et nous leurs proposerons de espaces
numériques ET présentiels pour collaborer dans leurs apprentissages
et échanger entre pairs.

L e a r n i n g by d oi n g
o u p r i v i l égi e r
l’ e x pé r i m e n tat io n à l a t h éo r i e
Nous insistons dans ce programme sur le processus d’apprentissage de
l'apprenant en nous appuyant sur notre expérience des attentes de ce
type de public, mais aussi sur les enseignements des sciences cognitives.
Notre travail est donc de favoriser avant tout les conditions de l’expérimentation
concrète, pour apprendre en faisant, en testant, en se trompant, grâce
à un climat créatif et bienveillant. Les apprenants devront donc fabriquer
des prototypes réels de leurs projets, les tester dans leurs réalités sociales,
et en tirer des conclusions pour faire croître et transformer leurs projets
dès que nécessaire.

U n p r o g r a m m e t r ic é p h a l
e n r é p o n s e au x b es oi n s
i d e n t i f i és
Le programme de la Fabuleuse académie, adapte ses ressources
et accompagnements à plusieurs enjeux de transformation,
tant sur des spéciﬁcités liées à des signaux faibles identiﬁés
(Leadership au féminin, expérience culturelle numérique,
exode urbain..), qu’aux multiples contraintes liées à une crise
sanitaire incontournable.
Chaque apprenant aura accès à 131 heures de formation.

a. L es m o d u l es s péc i f iq u es
Concevoir et déployer une expérience culturelle numérique
Un parcours d’apprentissage pour explorer les possibilités des outils numérique,
et les utiliser dans la conception d’expériences culturelles originales pour tous
les publics.
Nombre d’heure pour le stagiaire : 131 h
Intervenants associés : Theo Radakovitch, Eric Viennot,
Axelle Benaïch, Guillaume Perocheau
Partenaires associés : La Fabulerie, Centre Norbert Elias et
la Fabrique des écritures

Essaimer son activité culturelle en zone rurale
Un parcours d’apprentissage pour apprendre à ancrer son projet culturel dans les
réalités sociales, économiques et culturelles spéciﬁques aux territoires ruraux,
avec une application à la Lozère et aux Alpes de Haute Provence.
Nombre d’heure pour le stagiaire : 131 h
Intervenants associés : Axelle Benaïch, Vincent Gatin
Partenaires associés : Lozère Développement

Leadership au féminin & projets culturels
Un parcours d’apprentissage pour permettre à des femmes d’affirmer leurs
intentions, d’incarner leurs postures de décideuses dans le domaine culturel
et de donner vie à leurs projets.
Nombre d’heure pour le stagiaire : 131 h
Intervenants associés : Guillaume Perocheau, Axelle Benaïch,
Adelis Sacchi, François de Wazieres, Déborah Pardo
Partenaires associés : La Ruche, Intermade, Les têtes de l’art,
Earthship sisters
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Expérience culturelle
Numérique

Leadership
au Féminin

Webinaires
d’intro

2 heures

2 heures

2 heures

Séjours
apprenants

4 jours

4 jours

4 jours

Capsules
vidéo

10 heures

Modules
en ligne
génériques

Modules
spécifiques

Ouvert au public

Capsules vidéos et exercices en ligne, pour la création de projets culturels,
de type FLOT (Formation Libre Ouverte à Tous). Apprentissage automes guidés.

21 heures

21 heures

21 heures

Webinairs

4 heures

4 heures

4 heures

Restitution /
Emission Radio

4 heures

4 heures

4 heures

Restitution /
Emission Radio

Documentation vidéo

Essaimer en
zone rurale
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Les modules génériques aux trois programmes pourront également
être suivis sur une plateforme en ligne en mode FLOT (Formation Libre
Ouverte à Tous) :

Notoriété, image et marketing digital
Renforcer ses compétences numériques pour communiquer
autour de son projet, cibler son public, faire passer le bon
message, et se démarquer. Vous allez concevoir votre propre
stratégie de marketing digital pour assurer votre présence sur
le web avec une méthodologie qui va vous permettre de maîtriser
l'ensemble des ressources en ligne.
Nombre d’heures pour le stagiaire : 14 h
Intervenants associés : Sonia Omakir, Fanny Havas
Partenaires associés : Marketing Digital Club, la Briqueterie

Renforcer l’impact social et écologique de son projet
Un outillage pédagogique très opérationnel pour inscrire d’emblée
l’évaluation de l’impact social et écologique au coeur de son projet.
Envisager les ressources (immatérielles et matérielles) sous l’angle
de leur vulnérabilité pour les considérer comme des “biens communs”
à valoriser pour mieux les protéger.
Nombre d’heures pour le stagiaire : 7 h
Intervenants associés : Claire Moreau, Florence Prieur
Partenaires associés : France Active, Afdas, ArSud

C. L es m o d u l es o u v e rts

En outre, la Fabuleuse académie va produire et diffuser des contenus
pédagogiques pour une audience plus large :
Les séjours apprenants seront l’occasion de produire des capsules
vidéos diffusées au grand public, et la restitution finale fera l’objet
d’une émission radio podcastée. Une vidéo «dans les coulisses»
permettra d’avoir un retour vidéo global du programme.

Conditions d’accompagnement
Le programme est pris en charge par la Fabulerie et ses
partenaires.
Il est réservé à nos membres (20€/an)
Sur le programme autour de la création d’activité en zone rurale
qui aura lieu au sud de la Lozère, les frais d’hébergement et
de restauration sont à la charge des entrepreneur.e.s,
soit 235€ par porteu.se.r de projet.
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Le déroulement
31 Décembre 2020

Lancement appel à candidature

15 Mars 2021

Clôture des appels à candidature

22 mars 2021

Annonce des lauréates et lauréats sélectionnées

30 mars 2021

Webinaire d’Introduction #1 Leadership féminin

7 /10 Avril 2021

Séjour apprenant #1 Leadership féminin

12 Avril 2021

Ouverture des modules génériques pour le groupe #1

30 avril 2021

Webinaire d’Introduction #2 Expérience numérique

Du 5 au 8 mai 2021

Séjour apprenant #2 Expérience numérique

10 mai 2021

Ouverture des modules génériques pour le groupe #2

7 juin 2021

Webinaire d’Introduction #3 Essaimage rural

Du 16 au 19 juin 2021

Séjour apprenant #3 Essaimage rural

21 juin 2021

Ouverture des modules génériques pour le groupe #3

06 et 7 septembre 2021

Webinaire de remobilisation collective et spéciﬁque :
Webinaire coaching #1 Leadership féminin
Webinaire coaching #2 Expérience numérique
Webinaire coaching #3 Essaimage rural

13-14 Septembre 2021

Module commun, Présence en Ligne

27 Septembre 2021

Module commun, Responsabilité Écologique
et Sociétale du projet

11 Octobre 2021

L’émmission de Restitution #1 Leadership féminin

18 Octobre 2021

L’émission de Restitution #2 Expérience numérique

25 Octobre 2021

L’émission de Restitution #3 Essaimage rural

