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E-LEARNING | Programme de formation (20 heures) 
 
PUBLIC 
Entrepreneurs de spectacles, programmateurs, régisseurs, 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 
 ● Maximiser l'administration des spectacles de sa structure 
 
CONTENU 

Prise en main     
o Naviguer dans Bob : identifiants, structure de l'information, recherche rapide, listes et fiches (1h) 
o Premiers paramétrages : Entreprises et collaborateurs, autorisations, comptes mails (1h) 
o Les tags : paramétrage, qualification et recherches avancées (1h) 
o Import de fichiers Excel (1h) 

Gestion des contacts    
o La fiche contact : détails et utilisation (1h) 
o Requêtes et sélections (1h) 
o Dédoublonnage et fusion de données (1h) 
o Correspondances, relances,  dossiers commerciaux et courriers type (1h) 

Booking / Diffusion     
o Les bases : Renseigner les artistes et propositions artistiques, poser une date dans tous les 

contextes (1h) 
o Agendas collaboratifs et calendriers d'artistes :  Préférences, export, abonnement iCal (1h) 
o Gestion des équipes artistiques et techniques (1h) 
o Workflow et tableau de gestion des dates (1h) 

Administration     
o Paramétrage des contrats types (1h) 
o Pré-contrat et confirmation (1h) 
o Contrat et Facture (1h) 
o Tableaux de gestion commerciale et financière (1h) 

Communication massive     
o Les bonnes pratiques de l’e-mailing (1h) 
o Créer un message HTML (1h) 
o Processus de gestion des e-mailings, sélection, envoi et rapport de campagne (1h) 
o Analyse  et exploitaton des bilans de campagne (1h) 

 
 
 
 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Au travers d’une application web de collaboration pour des réunions en ligne, démonstration sur écran et exercices 
pratiques. Formation enregistrée et disponible en téléchargement et visionnage pendant 2 semaines. 
 
INTERVENANT 
Guillaume Bobinnec, hotliner des applications Bob.  
Arnaud DEWITTE, formateur et consultant dans la gestion de projets, spécialisé dans le domaine culturel.  
 
DURÉE ET COÛT PÉDAGOGIQUE 
Formation en e-larning, session collective : 20 sessions (20 heures) – 40€ heure / stagiaire ou 130€ par module 
thématique de 4 sessions.  
Prise en charge possible par l’AFDAS et les autres fonds d’assurance formation. 
  


