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Améliorer
Recruter
du
les contenus
personnel
qualifié

www.scenoconcept.com
Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com

Trouver des partenaires qualifiés et compétents
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel

Scenoconcept a établi des partenariats avec de nombreuses structures
spécialistes dans les domaines de la Jeunesse et de l'Education
populaire.
Nos activités nous amènent à faire appel à d'autres agences qui
interviennent dans l'évènementiel : structures gonflables, murs
d'escalade, traiteurs, spectacles, ...

✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Mettre aux normes
les accueils de loisirs

Gain financier pour la ville :
de 10 à 50 % de réduction

✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pédagogie

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Mettre en vie la
lesville,
quarle village, les quartiers
✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

LA CICADELLE

Animation
SCENOCONCEPT

Production de spectacles et
d'animations audiovisuelles

Actions évènementielles

Arts et culture
SHAM spectacles
Chapiteaux
Arts du cirque
Résidence d'artistes

Soutien aux collectivités
Mise en place de projets

COMPAGNIE

Gestion de personnel

SCORPION BLANC
Danse - Pilates

Sport

SCENE & VISION

ARSVS
Soutien aux fédérations
Prévention de la violence

Formation

Spectacles enfants
Animations
audiovisuelles

COM'TECH
Centre de formations
professionnelles aux Métiers
de l'animation

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous
✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Un devis chiffré.
Des conseils techniques.

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
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y
y
y
y
y

Un seul interlocuteur.
Conseils personnalisés (contenus, tarifs, ...).
Force de négociation pour les prestataires.
Stabilité et connaissance du territoire des intervenants.
Diversité des propositions.
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qualifié

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com
Faire du lien entre les propositions
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

L'animation de stages de découverte, d'initiation ou
d'approfondissement, la proposition de spectacles
vivants, d'animations de villes, de villages et de quartiers
et la formation des agents, des actions qui, liées les unes
aux autres, participent à l'élévation de la personne.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Des projets

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Diversité
des
propositions

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Maîtrise
des
activités

Passerelles de co
nnaissances

Stabilité
des
équipes

Mettre
Mettre en
en vie
vie la
lesville,
quarle village, les quartiers
✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous
✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020

Ex. de stages maternelles
√ Les 5 sens
√ Robotique maternelle
√ Recyclage
√ Jeux du Monde
√ Eveil musical
√ ...

+

Stages
Animations de quartier
Encadrement
périscolaire
Spectacles vivants
Formation d'agents
Formations de jeunes
Interventions auprès
des enseignants
Gestion des lieux
d'accueil
......

Ex. de stages élémentaires
√ Magie
√ Robotique élémentaire
√ Cirque
√ Citoyenneté
√ ...

y Un seul interlocuteur.
y Une même équipe qui intervient dans différents lieux.
y Mise en place d'indicateurs de réussite et de niveaux
d'exigence.
y Evaluation, compte rendus et valorisation des actions.
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Evaluer et valoriser les actions
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Evaluer les projets favorise les liens entre les propositions
et le choix de leur renouvellement.
L'évaluation influence positivement la motivation des
équipes et la valorisation des actions engagées. Elle
permet également le requestionnement des intervenants
et la professionnalisation de leur travail.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

ADHESION

TEMPORALITE

PERTINENCE
OPPORTUNITE

EFFICIENCE

EFFICACITE

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
scoEvaluations intermédiaires

✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Ajuster les actions aux problèmes rencontrés
Aider à la prise de décision et l'agilité

Mettre
Mettre en
en vie
vie la
lesville,
quarle village, les quartiers
✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

Evaluations sommatives

Valoriser les actions menées
Aider à la réflexion sur leur pertinence
et leur longévité

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
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+

y Un seul interlocuteur.
y Indicateurs de réussite et niveaux d'exigence décidés avec

la ville.
Mise en place d'une "culture de réussite" sur le terrain.
Adaptation des actions.
Amélioration des contenus.
Valorisation des actions municipales auprès du
département et de la région.
y Accompagnement au cours du projet.

y
y
y
y
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Diversifier les contenus
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Scenoconcept propose des actions qui se déclinent sous plusieurs
formes.
√
√
√
√

Découverte ( de 1 à 3 séances)
Initiation (jusqu'à 5 séances)
Perfectionnement (6 séances ou plus)
Formation
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3 et +

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco-

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Expression
corporelle - Danse
Crazy sports

Fais ton cirque
Sports du Monde

Jeux sportifs
collectifs
Circomotricité

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Les petits
scientifiques

Expériences
scientifiques

Robotique

ACTIVITES CULTURELLES ET D'EXPRESSION

✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Théâtre
et mime

Mettre
Mettreen
envie
vielalesville,
quarle village, les quartiers

Magie et
mentalisme

Sur les traces
du 7ème art

Citoyenneté Laïcité
Vivre ma ville

Invente
histoire

Slam ta vie

Les petits
reporters

Les 5 sens

Jardinage
Les mains vertes

Echecs

Musique
Cup song

JO et culture
japonaise

Deviens
un artiste

Décore
ta maison

Stop motion

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous
✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité

Construction instruments de musique
et éveil musical

Jeux du Monde
Sécurité routière
Recyclage
Protège ta planète
Foot de jeu

✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres
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