
Formations 

multimédias
Le numérique et 

les métiers de la culture

Découvrez
Des métiers

Des professionnels

Des médias

Réalisez
Un clip sonore

Un reportage vidéo

Un Direct Radio

Défendez
Les libertés numériques

La culture libre

Rencontrez
Rhizome TV

Radio Campus

Zin TV

Le Soir en ligne

Que ce soit en bibliothèque, dans les

musées, les centres culturels, dans le monde

de l'édition et la création, la culture est

entrée dans l'ère du numérique.  Trois for-

mations de création multimédia ouvrent la

porte sur le monde fascinant de la radio et la

TV à l'heure du Web, du montage photo et

vidéo, des outils gratuits et performants qui

permettent à chacun de devenir l'acteur et le

créateur de ses envies numériques avec un fil

rouge : le libre, la culture libre et les li-

bertés numériques

Ces formations s’adressent aux demandeurs

d'emploi domiciliés à Bruxelles. 

Une indemnité de 1 €, par heure suivie,  sera

octroyée aux participants.

• Volonté de s'orienter vers un des métiers

de la culture et de souhaiter utiliser les

TICs soit pour se faire connaître soit pour

en faire une activité artistique à part entière

• Intérêt pour la communication visuelle,

l’image et la photographie

• Intérêt pour les outils connectés et

numériques

• Intérêt pour la webcréation, la circulation,

la diffusion et l’utilisation d’informations,

de connaissances, de savoirs et de cultures

• Envie de créativité, de développement 

personnel et collectif, d’émancipation,

envie de se redécouvrir…

Un stage de 3 semaines en institution 

culturelle viendra compléter la formation. 

Renseignements et

inscriptions

Banlieues asbl

Chaussée de Waterloo 412C

(entrée Rue Africaine)

1050 Bruxelles

Marie CORDENIER

info@banlieues.be

Tel 02 533 21 76

FIJ asbl

(Formation Insertion Jeunes)

Rue Franz Gailliard 2A 

1060 Bruxelles

Khaldoun AL KOURDI AL ALLAF

multimedia.sg@fij.be

Tel 02 542 01 55

Maison de l'Emploi

Rue du Collège 30

1050 Bruxelles

emploi@ixelles.be

Tel 02 515 60 26

Un projet du CESEP cofinancé par F.S.E
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GRATUIT
8 journées de création



Création multimédia :

Stage en zone culturelle libre 
(Vidéo-Radio-Musique-électronique)

Maison de l’emploi

Objectif

• Créer une émission radio en direct sur la bande FM 

• Reportage vidéo sur un artiste du numérique

• Bande son à l'aide de la musique électronique

Programme

• Réalisation et diffusion en direct d’une émission

radio chez Radio Campus

• Montage vidéo individuel à partir des images

récoltées

• Finalisation du reportage vidéo, mixage audio et

diffusion

Activités

• Montage vidéo (KDEnLive)

• Prise de vue

• Préproduction directe radio

• Direct radio et tournage vidéo

• Post-production

• Mixage audio (Ardour4, LMMS)

• Diffusion

Dates  

Les 14, 15, 16, 17, 

21, 22, 23, 24 novembre 2016

Horaires

De 9h à 12h30 et de 13h45 à 16h30

Inscriptions

Maison de l’emploi 

Tel 02 515 60 26  -  emploi@ixelles.be

Communication multimédia : 

Promouvoir un événement culturel 

sur les réseaux sociaux

(Infographie, Gif animé, création sonore)

Banlieues asbl

Objectifs

• Gérer la promotion d'un événement sur les

réseaux sociaux

• Créer différents supports de communication

multimédia

Programme

• Atelier de promotion d'un événement

culturel par le multimédia

• Module d’introduction à la création sonore avec

le logiciel Audacity

• Eléments de base de la prise de son

Activités

• Communication événementielle

• Déclinaison prépresse (flyers, affiches)

• Déclinaison Web (bannières et avatars pour réseaux sociaux)

• Création d’un Gif animé

• Atelier son : clip sonore

• Découverte de Rhizome TV (plateforme vidéo Web)

• Les enjeux des réseaux sociaux

Dates

Du lundi 5 septembre 

au mercredi 14 septembre 2016

Horaires

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Inscriptions

Banlieues asbl -  Marie CORDENIER

Tel 02 533 21 76  -  info@banlieues.be

Développement de compétences  : 

Outils Créatifs et visuels du Web

(Photos, 3D, vidéo)

FIJ asbl

Objectifs

• Réaliser et produire des images et un film

d’animation 

• Utiliser les plateformes de diffusion en ligne

• Connaître les bases du droit d’auteur

Programme

• Environnement Linux (système d’exploitation libre

et gratuit)

• Création de contenus culturels

• Publication et mise en page (Scribus)

• Retouche d'image (Gimp)

• Graphismes vectoriels (Inkscape)

• Initiation à la 3D (Blender)

Activités

• Visite du Soir en ligne

• découverte des plates-formes de diffusion 

culturelle (ZinTV)

Dates

Les 19, 22, 23, 26 et 29 septembre 

et 3, 4 et 6 octobre 2016

Horaires

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Inscriptions

FIJ asbl -  Khaldoun AL KOURDI AL ALLAF

Tel 02 542 01 55  -  multimedia.sg@fij.be


