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Nous développons un volet complet de formation en France et à l’international. 

En 2006, avec l’appui du Fonds Social Européen et de la Politique de la Ville, nous avons conçu et édité un guide méthodologique sur l’animation 
d’ateliers slam. 

Depuis, nous poursuivons cette dynamique de formation en intervenant auprès de publics divers : artistes amateurs ou en voie de  
professionnalisation, animateurs de structures socioculturelles, stagiaires BAFA, professionnels de l’éducation nationale, publics de centres de 
formation, employés au sein d’entreprises… 
 

Nous proposons des formations de formateurs, des formations à la prise de parole, ainsi que des masterclass. 129H STUDIO propose également 
des formations M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur).

Nous exportons notre savoir-faire lors de programmes de formations dans l’espace francophone, en lien avec les Instituts français et les associations 
locales. 
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FORMATIONS

FORMATIONS DE FORMATEURS 
Ce programme de formation est destiné aux futurs animateurs d’ateliers slam. Nous proposons un cadre méthodologique et une vaste palette d’outils 

pour la conduite d’ateliers : gestion de groupe, expression scénique, structuration du discours, écriture, contrôle de la voix.

FORMATIONS À LA PRISE DE PAROLE
Savoir prendre la parole en public est en enjeu essentiel dans le cadre professionnel. Ce programme de formation a pour objectif d’apprendre aux 
employés à mieux communiquer et à interagir au sein d’un groupe selon les axes suivants : team building, confiance en soit, communication orale.

MASTERCLASS
Nous animons des master class individuelles ou collectives dans nos locaux parisiens, selon deux thématiques : 

formation à l’animation d’ateliers slam et/ou accompagnement de création.
Les masterclass s’adressent à des artistes confirmés ou à des professionnels des champs culturel, social et éducatif. 

FORMATIONS M.A.O.
Nous animons des formations M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) individuelles ou collectives. Elles ont pour objectif de sensibiliser ou 
perfectionner différents publics aux techniques actuelles de production musicale. Les sessions de formations s’adressent à des musiciens 

professionnels ou amateurs, ou à des acteurs des champs culturel, social et éducatif. 

http://www.129h.com
https://twitter.com/129hproductions
https://www.youtube.com/user/129hproductions

