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BOB BOOKING | Programme de formation (2 jours)  
 
PUBLIC 
Entrepreneurs de spectacles, tourneurs, chargés de diffusion, administrateurs, chargés de communication, opérateurs 
culturels ... 
 
OBJECTIFS 
 ● Maîtriser l’application Bob Booking 
 ● Optimiser la prospection du spectacle vivant avec Bob Booking 
 ● Gérer sa base de données et ses relations publiques avec Bob Booking 
 
CONTENU 

Principes généraux des e-CRM 

Paramétrages 
o Entreprises et collaborateurs 
o Artistes et Spectacles 
o Autorisations 
o Qualifications et mots-clefs 
o Gestion des comptes mails 

Gestion de la base de données 
o Détails d’une fiche contact 
o Importation de données 
o Recherche simple et avancée 
o Requêtes et sélection, notes, listes 
o Agendas collaboratifs 

Correspondances et gestion de tâches 
o Documents de correspondance : fax, courriers, gabarits courrier type, mails  
o Principes de gestion des tâches et calendrier de relances 

Communication massive 
o Processus de gestion des e-mailings, sélection, envoi et rapport de campagne 
o Le publipostage 
o Export des contacts 

Administrer les spectacles 
o Poser une date de spectacle - de la prospection à la confirmation 
o ‘Le workflow’ de la prise d’option à la facture: pré-contrat, contrats, factures, tableaux de gestion... 
o Les calendriers d’artistes  

 
 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Vidéos et tutoriels avec travaux et mise en pratique appuyé par une présentation avec exercices sur une base fictive. 
Paramétrages et cas concrets sur la base de données des utilisateurs durant le processus de formation. 
 
INTERVENANT 
Arnaud DEWITTE, formateur et consultant dans la gestion de projets, spécialisé dans le domaine culturel.  
 
DURÉE ET COÛT PÉDAGOGIQUE 
Formation inter entreprises : 2 jours (14 heures) – Intermittent 500€ / stagiaire | Régime Général 840€/ stagiaire 
Formation intra entreprise : 2 jours (14 heures) – à partir de 1979€ 
Prise en charge possible par l’AFDAS et les autres fonds d’assurance formation.  


