
Formation aux Métiers de l’Histoire Vivante

 La formation permet d’entrevoir les différents aspects de l’animation sur site historique, de la création 
à la réalisation en passant par la gestion et commercialisation. A la sortie de la formation vous aurez toutes les 
clés en main pour proposer des animations adaptées à un site aux propriétaires désirant conserver et valoriser 
leur patrimoine historique.

Profil :
 Ce stage s’adresse aux professionnels des secteurs du Tourisme, des Loisirs et du Patrimoine souhaitant 
développer leur expertise et aux amateurs et bénévoles des festivals et sites historiques ayant acquis des 
compétences liées aux domaines de la reconstitution, de l’animation de site, arts du spectacle, chorégraphie 
combat/cascade, équestre, artisanat, théâtre,.. 

Prérequis :
• Il est conseillé d’avoir au moins une expérience professionnelle ou en amateur dans ces secteurs 
• Aimer l’Histoire, l’Art, les activités sportives, la communication et la gestion
• Être réellement motivé & avoir le sens du contact

Programme et Objectifs pédagogiques à travers les modules:
• Les apprenants pourront acquérir des compétences multiples et transverses au sein de 6 modules :

M1 – Histoire et Géopolitique Médiévale & Recherches documentaires
Acquérir les bases en recherches documentaires / Comprendre le contexte historique et géopolitique de la 
période médiévale et aborder le patrimoine archéologique

M2 – Tourisme, Patrimoine culturel et Développement Local
Appréhender le tourisme expérientiel / Comprendre les secteurs du tourisme et du patrimoine culturel au sein 
d’un territoire / Comprendre les besoins et attentes du public / Connaître les différents types de patrimoines 
culturels / Acquérir les bases en relation client et savoir-être / Maîtriser le vocabulaire anglais de l’animation

M3 – Techniques et moyens d’expression et d’animation pour l’Histoire Vivante
Appréhender les différentes étapes de conception et de création d’un projet d’animation en Histoire Vivante 
/ Identifier les différents types d’animation en Histoire Vivante et nouvelles technologies et outils numériques 
associés / Assimiler la méthodologie liée à la création d’un personnage historiquement plausible / S’initier 
aux arts liés au spectacle Vivant, à l’animation et à la communication et se conditionner physiquement

M4 – Moyens et outils de communication numérique
Comprendre l’importance des moyens et outils de communication numérique utilisés dans le secteur du 
tourisme et de l’animation en histoire vivante

M5 – Administration, gestion et exploitation
Connaître les moyens et les outils d’organisation comptable et financière et les appliquer / Connaître les 
étapes de production d’une prestation en Histoire Vivante, de distribution et de commercialisation / Savoir 
analyser et déterminer des coûts

M6 – Conception d’un projet d’Animation
Appliquer les enseignements, connaissances, applications et méthodologies donnés au cours de la formation 
dans le but de créer un réglage d’un combat artistique à pied ou créer un numéro ou une chorégraphie ou 
réaliser une oeuvre ou réaliser un exposé – en Histoire Vivante – pouvant s’inscrire au sein d’un site culture

Centre de formation
aux Métiers de l’Histoire Vivante



Évaluation pédagogique en fin de parcours :
 Une attestation de fin de stage sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. Un bilan de fin de 
formation sera également prévu.

Informations pratiques

Dates : du 06/03/2017 au 24/05/2017
Durée : 400 heures
Lieux de formation : Sarthe & Eure-et-Loir
Effectif : 24 participants maximum
Tarif : sur devis
Accompagnement administratif pour les demandes de prises en charge financières & possibilité de restauration.

Inscription :  Amélie Cosson - contact@graals-formation.fr - http://www.graals-formation.fr
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