
LIVRET D’ACCUEIL
DES STAGIAIRES version 1.3 / juin 2021



L’ARTDAM, c’est l’agence culturelle et technique de la 
région Bourogogne Franche Comté. Association créée en 
1983, elle a pour vocation soutenir le développement 
culturel de la région Bourgogne. Créée à l’initiative 
du Conseil Régional, elle propose ses services aux 
associations et aux collectivités locales ainsi qu’à tous 
les partenaires culturels de la région. Elle propose une 
véritable structuration culturelle en s’imposant comme 
l’agence technique dont la spécificité est incontournable.

Devenue association indépendante, l’ARTDAM poursuit 
dorénavant son action à l’échelle de la nouvelle région 
Bourgogne-Franche-Comté. Le soutien de l’instance 
régionale lui permet de poursuivre son action dans 5 
directions : la ressource technique auprès des acteurs 
culturels, la formation des professionnels et des 
bénévoles, l’accompagnement technique, l’appui aux 
territoires en matière d’ingénierie culturelle et la 
médiation autour du cinéma et du spectacle vivant.

L’ARTDAM est l’interlocuteur privilégié des acteurs du 
spectacle vivant, toutes disciplines confondues, mais 
également du cinéma. Elle travaille avec les autres 
associations régionales à la structuration des actions, 
dans une logique bienveillante de concertation et de 
faire ensemble.

BIENVENUE À L’ARTDAM



L’ARTDAM a choisi de développer la formation continue 
pour participer activement à la structuration des 
métiers du spectacle vivant et de l’audiovisuel. Ces 
formations permettent aux professionnels d’acquérir des 
qualifications attendues par les structures culturelles ou 
les collectivités locales, et de s’adapter à l’évolution 
des technologies. L’ARTDAM s’attache à trouver des 
formateurs professionnels parfaitement adaptés à 
chaque stage. Elle travaille avec les plus reconnus dans 
leur domaine : avec l’APAVE pour les stages prévention 
des risques, avec l’ISTS (Institut supérieur des techniques 
du spectacle en Avignon) pour les stages sur AutoCAD...

Les domaines de formation :
- Sonorisation
- Eclairage
- Prévention
- Sécurité
- Cinéma / Audiovisuel
- Arts de la scène
- DAO / CAO

L’ARTDAM permet également aux bénévoles et aux 
amateurs d’acquérir des bases sur les techniques 
du spectacle en mettant en place des ateliers de 
découverte. 

L’Artdam, organisme de formation



Renseignements pratiques 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

L’ARTDAM se situe en Zone Industrielle de Longvic. 

Un parking est accessible aux stagiaires des formations. 
Personnes en situation de handicap, nous pouvons organiser 
votre venue pour qu'elle se passe dans les meilleures 
conditions possibles. N'hésitez pas à nous en faire part au 
03 80 67 22 06 ou formation@artdam.asso.fr. 



LES HORAIRES 

L’ARTDAM est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h30.

EQUIPEMENTS

Plusieurs espaces accueillent les formations de l’Artdam : 
la salle de formation, le plateau de création ou encore 
le studio d’enregistrement. Ceux-ci possèdent des 
équipements de base, qui peuvent être complétés par du 
matériel du parc de location. 

ESPACE D’ACCUEIL 

Pour les formations dans nos locaux, un espace convivial 
est à disposition des stagiaires et formateurs à l’accueil 
de l’Artdam où chacun pourra profiter de café, thé 
ou encas lors de chaque pause. 

En fonction des conditions sanitaires, il se peut que cet 
espace soit aménagé et soumis à certaines conditions 
d'utilisation. Votre formateur vous donnera alors les 
consignes. 



RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

Le réglement intérieur s’applique aux stagiaires de 
la formation professionnelle continue qui doivent 
s’y conformer sans restriction ou réserve. Vous 
pourrez le consulter dans les différents lieux où il 
est affiché ou sur votre espace Extranet. 

Y ACCÈDER EN TRANSPORT EN COMMUN

En train : La gare de plus proche est celle de DIJON En 
bus : Les lignes 6 (arrêt Pommerets) et 18 (arrêt Bertin) 
sont à promixité de l’ARTDAM

SE RESTAURER

LA PETITE TAVERNE / CHEZ SLAVA Rue professeur 
Louis Neel - 21600 Longvic / 06 09 41 39 33
Plat unique à 13€

LES CYPRES, ESPACE DETENTE 12 rue professeur 
Louis Neel - 21600 Longvic  / 03 80 31 66 23
Petite restauration, sandwich, panini

LES DOUANES 2 rue du port - 21600 Longvic / 03 80 
36 72 78
Brasserie, carte variée, service rapide

MARIE BLACHERE 2 rue professeur Louis Neel - 21600 
Longvic
Boulangerie - Patisserie 

GRAND FRAIS 2 rue professeur Louis Neel - 21600 
Longvic
Primeur, traiteur, boucherie, fromagerie... 



SE LOGER

HOTEL DES ALLEES 27 cours du Général de Gaulle – 
21000 Dijon / 03 80 66 57 50 / hotelallees@gmail.com  
/ hoteldesallees.com
Chambre simple, tarif économique : 62€

KYRIAD HOTEL 7 Rue de Beauregard - 21600 Longvic /  
03 80 67 22 22 / dijon.longvic@kyriad.fr / www.kyriad-
dijon-longvic.fr
Chambre simple à partir de 49€

PENSION LES POMMERETS 19 Rue du Quai - 21600 
Longvic / 03 74 11 31 36  /contact@auberge-les-
pommerets.com / auberge-les-pommerets.com
Chambre à partir de 31 €

ETHIC ETAPES DIJON Centre de Rencontres 
Internationales / 1 avenue Champollion – 21000 DIJON 
/ 03 80 72 95 20 / http://cri-dijon.com/reserver / 
Chambre multiple (4 à 6 lits) – 25€ / Chambre 
Individuelle - 47€

FJT / FUAJ URBAN ALIS (Auberge de Jeunesse) 4 rue du 
Pont des Tanneries – 21000 DIJON  / 03 80 41 19 56 / 
accueil@urbanalis.com
Chambre Individuelle – 29,90€



VOTRE INTERLOCUTRICE 

Avant, pendant et après la formation, votre interlocutrice 
unique est : 

Mathilde MESSELET
03 80 67 22 06
formation@artdam.asso.fr




