
Atelier romand en ligne – projets de transformation pour les entreprises culturelles 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La pandémie actuelle nous affecte toutes et tous de manière importante et continuera à déployer 
ses effets dans les années à venir. Dans cette perspective, la Confédération et les cantons ont 
notamment créé un dispositif de relance permettant de soutenir les entreprises culturelles 
dans leurs projets d’adaptation et de transformation pour les années à venir. 
 
Depuis novembre 2020, les cantons romands ont mis en place différents moyens d’information 
à ce sujet (site internet, hotline, séance d’information). Pour poursuivre dans ce sens, les 
services cantonaux de la culture ont souhaité organiser un atelier commun, non seulement 
pour recueillir vos besoins, mais aussi pour vous proposer des exemples concrets permettant 
d’orienter au mieux vos projets de transformation. L’association Culture Valais, responsable de 
la hotline COVID-culture pour le canton du Valais, est en charge de son organisation. 
 
Cet atelier en ligne aura lieu le 18 janvier à 17h et le 20 janvier à 15h (dates à choix selon vos 
disponibilités) via l’outil Zoom webinair ainsi qu’au travers de Facebook Live. 
L’enregistrement de l’atelier sera par la suite disponible sur le site internet des différents offices 
cantonaux de la culture. Voici le programme (durée 90’) :  

 Admission et accueil des participants en ligne (dès 15’ avant le début) 
 Présentation de l’ordre du jour et introduction sur les projets de transformation 
 Intervention de M. Marc Mathys (Paradigm 21) : se transformer, une question d’état 

d’esprit ? Présentation sur l'agilité des organisations et entreprises 
 Prise de questions et sondage quant aux besoins du terrain 
 Intervention de M. Grégory Grin (Fri Up) : se transformer, comment et pour quoi 

faire ? Présentation de possibilités de changements en termes de modèles d'affaire 
 Prise de questions et sondage quant aux besoins du terrain 
 Conclusion et prochaines étapes pour le dépôt des projets de transformation 

Pour chaque workshop, le nombre d’inscrits est limité à 100 personnes. Ci-dessous, vous 
trouverez le lien pour vous inscrire ; vous recevrez quelques jours avant l’atelier le lien utile 
pour vous connecter :  
 
Atelier du 18.01.2021 : https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/942 
Atelier du 20.01.2021 : https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/943 
 
Nous espérons que cette initiative saura vous être utile. Pour toute question, vous pouvez 
contacter directement l’association Culture Valais (www.culturevalais.ch / 
info@culturevalais.ch). 
 
Dans l’intervalle, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et vous transmettons tous 
nos vœux pour 2021, qui nous l’espérons, sera propice à la reprise définitive des activités 
culturelles. 
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