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Hephata au service des
acteurs du patrimoine
Notre expertise du patrimoine au service de
l'autonomie des monuments
Créée en 2017, Hephata a pour mission d’accompagner la valorisation
économique du patrimoine historique et des territoires. Forte de ses
interventions auprès de 3 500 personnes (propriétaires, chefs d'entreprise,
cadres...) et de ses rencontres avec les spécialistes du secteur, Hephata a
développé des méthodes pertinentes pour approcher le patrimoine dans sa
singularité et ses contraintes.
Ainsi les formations Hephata sont issues de plus d'une centaine de travaux
menés dans le cadre du Labo du Patrimoine et de nombreuses missions
d'accompagnement réalisées auprès de gestionnaires de monuments depuis
sa création.
De la recherche de financements jusqu'à la gestion d'activités économiques,
notre but est de professionnaliser les acteurs du patrimoine et favoriser leur
autonomie.
Nos formations s’adressent à ceux qui souhaitent saisir les enjeux du
patrimoine : particuliers, associations, entreprises et collectivités, qu’ils
soient propriétaires, gestionnaires ou acteurs périphériques (tourisme,
hôtellerie, immobilier, etc.)
Par ces formations, nous souhaitons mettre à disposition des outils
professionnels et adaptés au secteur du patrimoine, favorisant la pérennité
et la réussite des projets menés.

Nos objectifs

Professionnaliser les
acteurs du patrimoine afin
de pérenniser leurs
actions

Rendre autonomes les
gestionnaires de lieux
historiques

Encourager la création
d'activités (culturelles,
sociales, touristiques,
etc.) dans des lieux de
patrimoine

Ces formations ont été sélectionnées par le Ministère de la
Culture dans le cadre de l’appel à projet en vue de
professionnaliser les acteurs du patrimoine (Novembre 2020),
ainsi que par Atout France et la Banque des Territoires dans le
cadre du programme Réinventer le Patrimoine (Décembre
2020).

Hephata, organisme de formation déclaré auprès de la DIRECCTE sous le n°11756202675
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Notre offre de formations
Notre offre de formation s'articule autour de 3 types de formation afin
de répondre le plus précisément aux besoins des acteurs du patrimoine.
A la carte, sur mesure, plus ou moins spécifiques, ces formules
s'adaptent aux besoins et contraintes des participants.

Nos points forts
1/ Le parcours "Entreprendre dans un site historique"

Parcours flexible, qui peut
être suivi en totalité ou par
module

Accompagnement
complet inspiré des
incubateurs de start-up

Destiné particulièrement à ceux qui souhaitent entreprendre dans un domaine
historique : propriétaire privé souhaitant valoriser son domaine, repreneur d'un
monument historique, personne en reconversion ayant un projet
entrepreneurial dans un lieu de patrimoine, collectivités et agents territoriaux
souhaitant réanimer le patrimoine territorial, ou porteur de projets ancrés dans
un lieu d'histoire, ce parcours se décline en 2 formules:
le parcours complet, sur 5 mois, construit comme un véritable parcours
d'incubation et qui donne lieu à un suivi individuel et une évaluation finale
du projet par un jury d'experts
le parcours à la carte, qui permet de choisir parmi les 5 modules du
parcours "Entreprendre dans un site historique" celui ou ceux les plus
adaptés à votre situation

2/ Les Ateliers thématiques

L’adéquation de la
formation au besoin des
participants grâce à un
questionnaire préalable
mesurant les attentes des
stagiaires

Ciblés sur une thématique précise, les ateliers sont animés par un consultant
Hephata ou un expert sélectionné par Hephata pour sa connaissance du sujet.
Le choix des thèmes est issu des retours et besoins émis par les propriétaires,
gestionnaires ou acteurs du patrimoine que nous côtoyons dans le cadre de
nos activités.
L'éventail des thèmes est évolutif afin d'être au plus proche des attentes et des
actualités du secteur.

3/ Nos formations sur mesure
Nos formations sur-mesure sont à destination des acteurs publics et privés qui
souhaitent former un groupe de personnes sur des thématiques précises liées
aux enjeux et spécificités du patrimoine.
Hephata propose d'adapter les contenus des formations à vos enjeux, et ainsi
de dédier à vos collaborateurs, bénévoles ou partenaires un parcours de
formation et un accompagnement adaptés à leurs besoins et leurs contraintes
(disponibilité, distance géographique, etc).
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Le parcours
complet

Le parcours
"Entreprendre dans un
site historique"
La formation des Entrepreneurs du
patrimoine de demain

Ce programme, construit sur la base des parcours d'incubation de start-up,
s'articule autour de 5 modules de groupe (détaillés ci-après dans le parcours à
la carte), permettant d'accompagner les stagiaires depuis l'"idéation" jusqu'à la
mise en oeuvre de leur projet dans un lieu historique.
Chaque participant bénéficie d'un accompagnement individuel entre chaque
module de groupe permettant de construire son projet et son plan d'action. Ce
parcours met le participant dans des conditions professionnelles et est validé
par la présentation de son projet devant un jury.

Publics visés

Prérequis

Ce parcours est destiné à accompagner :
Des personnes en reconversion ou sans emploi
souhaitant se lancer dans un projet entrepreneurial
en lien avec le patrimoine
Des porteurs de projet souhaitant ancrer leur projet
(tiers-lieu, culture, etc.) dans un lieu historique
Des propriétaires privés ou associations souhaitant
pérenniser et développer leur site
Des agents territoriaux ou élus en charge du
développement d'un site historique pour une
collectivité territoriale

Avoir a minima :
un projet d'activités à
développer dans un lieu
historique
ou disposer d'un lieu
historique dans lequel
développer des activités

Nous organisons deux parcours par an, chaque parcours est étalé sur 5 mois, à
raison d'un module de groupe toutes les 3 à 4 semaines, dans les locaux
d'Hephata, et un rendez-vous d'accompagnement individuel entre chaque
module avec un consultant ou un expert Hephata.

Calendrier
2ème
promotion

Sélection des participants Janvier 2022

Sélection des participants

Septembre 2022

Jury final

Jury final

26 - 27 Janvier 2023

16 - 17 Juin 2022

5

mois
d'accompagnement

5

modules en groupe

de formation
40 heures
de groupe

5
12

heures
d'accompagnement
individuel
projets maximum
accompagnés par
promotion

Nos points forts

Modalités

1ere
promotion

Les infos

Une approche par «
promotion » afin de créer
un esprit de groupe et de
créer une émulation
commune
L'accompagnement
personnalisé entre
chaque module
permettant la construction
d'un plan d'actions
individuel

Contact :
Camille de Varax
Directrice du Pôle Formations
camille.devarax@hephata.fr
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Le parcours à la
carte

Nos points forts

Le parcours
"Entreprendre dans un
site historique"

5 modules pour perfectionner les gestionnaires de
sites patrimoniaux
Les formations dispensées dans le cadre de ce parcours ont été
conçues sur la base de l’expérience vécue et des méthodes développées
dans le cadre des missions de conseil réalisées depuis la création
d'Hephata.
Elles répondent à des problématiques rencontrées par des propriétaires
et gestionnaires de sites patrimoniaux. Les outils et méthodes qui font
l’objet de ces formations sont donc des éléments éprouvés au quotidien
par les consultants d’Hephata.

L’alternance de théorie et
de pratique grâce à des
témoignages vidéos, des
études de cas et des
exercices pratiques

L'animation en binôme
permettant de maintenir
une dynamique au long de
la journée

Le Livret du Participant,
support aux exercices
pratiques et qui
accompagne le stagiaire
après la formation

Chaque module de groupe dure une journée. Ils peuvent être suivis
séparément ou en totalité selon les besoins des participants, chaque
formation pouvant être indépendante (le Diagnostic 360 peut néanmoins
être un pré-requis pour certains modules).

Diagnostic
360

Modèle
économique

Mise en
oeuvre

Déterminer les
atouts et
opportunités
associés au site
et au projet

Choisir le modèle
économique
adapté au site et
aux porteurs de
projet

Déterminer le
modèle
opérationnel et
les étapes de
mise en oeuvre

Objectifs du parcours
Savoir développer un
modèle d'activités
pérenne dans un site
historique en tenant
compte des spécificités
du lieu et des moteurs
des porteurs de projet
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Financement
Cibler les financeurs
adaptés au projet et
construire un
argumentaire
approprié

Commercialisation
Définir et mettre en
oeuvre un plan
d'actions
commercial et de
communication

Compétences développées
Conduire un projet dans un site patrimonial :
diagnostiquer, définir, planifier, budgétiser,
commercialiser
Maîtriser les méthodologies et éléments
nécessaires à la valorisation du patrimoine
Adopter une posture d'entrepreneur dans un
projet de valorisation du patrimoine
Caractériser et valoriser son identité, ses
compétences et son projet dans un contexte
relativement contraignant
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Le parcours à la
carte

Diagnostic 360 :
Déterminer les atouts et opportunités associés au site
et au projet
Objectifs de la formation

Prendre conscience des atouts et contraintes du site pour
prendre les bonnes décisions
Disposer d’outils et méthodes pour établir un diagnostic
factuel du site et des porteurs de projets, et soutenir des
échanges objectifs
Comprendre son environnement pour identifier des
opportunités de développement (économiques,
écologiques, culturelles) et inscrire son projet dans la
réalité territoriale

Public visé
Propriétaires et gestionnaires d'un monument
historique, site d'exception, site patrimonial qui
souhaitent rentabiliser ou financer de façon pérenne un
lieu
Futurs acquéreurs d'un site historique ou d'exception,
comme une aide à la décision
Acteurs publics souhaitant mettre en œuvre des projets
pour leur patrimoine

Formateurs

Programme
Atelier 1 :
Identifier les forces et les contraintes du site
Décrire les caractéristiques de son site
Lister et qualifier les espaces disponibles
Identifier les espaces "ressources" pour un
développement d'activités

Marie-Laetitia de Feydeau
Camille de Varax
Consultante
Directrice du pôle Formation

Prérequis
Atelier 2 : Auto-diagnostic
Clarifier ses objectifs : autofinancement, préparation à la
transmission, développement entrepreneurial,
rayonnement historique et culturel...
Identifier les ressources et moteurs internes des porteurs
de projets

Atelier 3 : Analyse du territoire
Savoir mener une analyse territoriale (méthode,
thématiques, sources d'information)
Comprendre les enjeux de l'environnement dans lequel
s'inscrit le site

Atelier 4 : Les parties prenantes
Savoir identifier les parties prenantes, à l'échelle locale,
départementale, régionale
Mettre en place un plan d'actions pour développer et
entretenir ses relations

Disposer d'un site historique auquel appliquer les cas
pratiques

Modalités d'évaluations
QCM de connaissances et plan d'action personnalisé

Modalités pratiques

1 journée (8h)

22 novembre 2021
28 mars 2022
27 juin 2022

8 à 12 personnes

45O€ TTC
visioconférence

contact@hephata.fr
Locaux d'Hephata
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Le parcours à la
carte

Modèle économique :
Choisir le modèle économique adapté au site et aux
porteurs de projet

Objectifs de la formation
Connaître les différents modèles possibles pour un lieu
historique, avec ou sans ouverture au public
Analyser les modèles innovants et leurs facteurs clés de
succès
Identifier les critères adaptés à son projet et à ses objectifs;
sélectionner le ou les modèles adaptés aux caractéristiques
du lieu et des porteurs de projet
Choisir les bonnes hypothèses, comprendre et savoir utiliser
les outils de projection pour bâtir de façon autonome ses
projections financières

Public visé
Propriétaires et gestionnaires d'un monument
historique, site d'exception, site patrimonial qui
souhaitent rentabiliser ou financer de façon pérenne un
lieu
Futurs acquéreurs d'un site historique ou d'exception,
comme une aide à la décision
Responsable de mécénat d'une entité disposant d'un
patrimoine historique

Formateurs

Programme
Atelier 1 : Panorama des activités possibles
Comprendre les typologies d'activités
Innover dans ses activités

Atelier 2 : Définir le modèle adapté à son projet
Clarifier les objectifs du développement du projet :
autofinancement, préparation à la transmission,
développement entrepreneurial
Identifier les opportunités liées au site lui-même et à
l'environnement dans lequel il s'inscrit
Définir l'identité et le concept unique associé à votre lieu

Atelier 3 : Les hypothèses
Identifier l'ensemble des hypothèses utiles à la construction
des projections financières (charges, ressources, ....)
Construire des hypothèses adaptées à son projet à partir de
sources fiables
Elaborer 3 scénarii fiables dans le cadre du développement
du projet

Marie-Laetitia de Feydeau
Camille de Varax
Consultante
Directrice du pôle Formation

Prérequis
Aucun

Modalités d'évaluations
QCM de connaissances et plan d'action personnalisé

Modalités pratiques

1 journée (8h)

Atelier 4 : Les projections financières
Apprendre à lire et expliquer un compte de résultat
prévisionnel
Intégrer les données récoltées dans les projections
financières et les appliquer pour son projet
Adapter les projections en fonction des scénarii
Découvrir les principaux ratio de rentabilité : explication des
rations, des termes, etc;

23 novembre 2021
29 mars 2022
28 juin 2022

8 à 12 personnes

45O€ TTC

contact@hephata.fr
contact@hephata.fr

contact@hephata.fr
visioconférence
Locaux d'Hephata
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Le parcours à la
carte

Mise en oeuvre :
Déterminer le modèle opérationnel et les étapes de
mise en oeuvre
Objectifs de la formation

Accélérer la mise en oeuvre d'un projet avec une équipe
formée
Innover dans la façon de développer et d'adapter son
projet, à la façon des entrepreneurs
Faciliter le développement avec l'utilisation d'outils et de
méthodes fiables

Public visé
Propriétaires et gestionnaires d'un monument historique,
site d'exception, site patrimonial qui souhaitent
développer des activités autour de leur site
Acteurs publics souhaitant mettre en oeuvre des projets
pour leur patrimoine

Formateurs

Programme
Atelier 1 : Choix de gestion externe ou interne
Comprendre les grandes étapes de développement d'un
site d'exception
Intégrer les logiques itératives des starts-up pour
construire une gestion "agile" qui s'adapte aux surprise de
gestion
Préparer son équipe en définissant les rôles et fonctions
de chacun

Marie-Laetitia de Feydeau
Camille de Varax
Consultante
Directrice du pôle Formation

Prérequis

Atelier 2 : Le marketing
Définir un concept marketing unique
Intégration des principes marketing de lieux et du
marketing digital (distribution des espaces patrimoniaux)
Intégration de la logique de marque

Aucun

Modalités d'évaluations
QCM de connaissances et plan d'action personnalisé

Atelier 3 : Le calendrier
Mettre en place un calendrier visuel qui tient compte des
ambitions et des contraintes
Relever les jalons clés
Calquer le calendrier de financement sur les besoins de
développement

Modalités pratiques

1 journée (8h)

24 novembre 2021
30 mars 2022
29 juin 2022

8 à 12 personnes

45O€ TTC
visioconférence

contact@hephata.fr
Locaux d'Hephata
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Le parcours à la
carte

Financement :
Cibler les financeurs adaptés au projet et construire
un argumentaire approprié
Objectifs de la formation

• Connaître les acteurs du financement pour comprendre les
différents types de financements possibles
• Définir une stratégie de financement pour cibler les
financeurs adaptés aux objectifs, au montant et au calendrier
de son projet
• Affûter ses arguments pour favoriser le succès des levées
de fonds et créer une vraie relation avec les acteurs du
financement

Public visé
Propriétaires et gestionnaires d'un site patrimonial
qui souhaitent développer un projet autour de leur site
Acteurs publics s'interrogeant sur les possibilités de
financement
Futurs acquéreurs d'un site historique ou d'exception,
comme une aide à la décision
Responsable de mécénat d’une entité disposant d’un
patrimoine historique

Formateurs

Programme
Atelier 1 : Panorama des financeurs
Comprendre les grandes familles de financement et leurs
principes de fonctionnement (subventions, mécénat,
financement participatif, ...)
Comprendre les attentes et contreparties de chaque
financeur pour mieux s’adapter à eux

Atelier 2 : Contextualiser son projet
Prendre du recul et définir les moteurs du projet de
financement
Prendre conscience des atouts et limites du projet
Identifier les bénéfices, contreparties et externalités
positives associées au projet de financement

Atelier 3 : Définir sa stratégie

Marie-Laetitia de Feydeau
Camille de Varax
Consultante
Directrice du pôle Formation

Prérequis
Aucun

Modalités d'évaluations
QCM de connaissances et plan d'action personnalisé

Modalités pratiques

Apprendre à découper le besoin de financement
Identifier les familles de financements possibles
Définir un plan d’actions
1 journée (8h)

Atelier 4 : Mettre en oeuvre sa stratégie de
financement
Construire sa documentation
Savoir communiquer de manière adaptée aux financeurs
ciblés
Quelles méthodes pour prospecter/ entrer en relation?
Incarner son projet : le pitch

25 novembre 2021
31 mars 2022
30 juin 2022

8 à 12 personnes

45O€ TTC
visioconférence

contact@hephata.fr
Locaux d'Hephata
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Le parcours à la
carte

Commercialisation :
Définir et mettre en oeuvre un plan d'actions
commercial et de communication

Objectifs de la formation
Identifier les canaux de distribution pertinents pour son
offre et ses clients
Comprendre et utiliser les outils digitaux au bénéfice de
ses activités
Savoir piloter son activité et s'adapter rapidement aux
changements

Public visé
Propriétaires et gestionnaires d'un monument
historique, site d'exception, site patrimonial qui
souhaitent développer un projet autour de leur site
Propriétaires et gestionnaires d'un site déjà ouvert au
public qui souhaitent redynamiser leur offre

Formateurs

Programme
Atelier 1 : Définir son offre
Définir un concept marketing unique
Connaître son offre, savoir la présenter de façon attractive
Intégration des principes du marketing de lieux et du
marketing digital (distribution des espaces patrimoniaux)
Intégration de la logique de marque pour son chateau

Marie-Laetitia de Feydeau
Camille de Varax
Consultante
Directrice du pôle Formation

Atelier 2 : La distribution
Comment choisir ses canaux de distribution ? Présentation
des canaux traditionnels et innovants dans le patrimoine
Quelques techniques pour comprendre qui sont mes
clients et comment les atteindre

Atelier 3 : Communication
Les principes d'une communication 360
Quelques exemples de communication réussie autour de
châteaux et lieux historiques
La communication traditionnelle
La communication digitale : médias, avantages, limites
Comment optimiser la communication "passive" ? le
réseau, le bouche à oreille, etc.
Le storytelling et le pitch

Prérequis
Aucun

Modalités d'évaluations
QCM de connaissances et plan d'action personnalisé

Modalités pratiques

1 journée (8h)

Atelier 4 : Le marketing digital
Un site internet : pour quoi faire ? Quelques exemples
inspirants
Développer mon référencement
Utiliser efficacement les techniques de publicité digitale
(Google Ad)

26 novembre 2021
01 avril 2022
01 juillet 2022

8 à 12 personnes

45O€ TTC
visioconférence

contact@hephata.fr
Locaux d'Hephata

Ce qu'ils en ont pensé :

Violaine de Longeville (Château de Montcony, Bresse)
Cette formation m'a inspirée, vous dévoilez beaucoup d'outils
très pertinents issus d'un gros travail de la part d'Hephata. Cela
donne une vision très claire et exhaustive sur notre patrimoine

Xavier Charvin (Château de Niedernai, Alsace)
La formation peut permettre d'aller beaucoup plus vite, de se
poser les bonnes questions plutôt que de tâtonner sur certaines
étapes. Notamment tous les outils que vous fournissez, cela
permet de structurer et d'accélérer la réflexion. Cela permet
également de donner un plan pour le projet

Martin de Roquefeuil (Château de Losse, Dordogne)
C'est de l'expérience en condensé, je trouve ça incroyable !

Sabrina Tavernier (Palais Niel, Toulouse)
La formation sur les financements propose un contenu très
complet qui va en profondeur, elle est de très bon niveau, il y a
tout à prendre. L'alliance des témoignages et de la théorie est
très percutante. Ça
rebooste et enclenche une nouvelle dynamique
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Ateliers thématiques

Les
Ateliers Thématiques
Les

en main

Les Ateliers thématiques sont sous forme de visioconférence ou vidéo
à la demande, pensés pour répondre à des sujets précis issus de nos
échanges avec les acteurs du patrimoine. Ils peuvent être animés par
des consultants Hephata ou par des experts spécialistes du sujet,
sélectionnés par Hephata.

Les thématiques :

A

Gestion et développement d'un site patrimonial

B

Gestion et pérennisation d'un bien familial

C

Patrimoine et attractivité

D Patrimoine et RSE
E

Financement du patrimoine

F

Tendances et acteurs du patrimoine

G

Patrimoine religieux

H Ingénierie événementielle et culturelle
I

Positionnement, marketing et communication
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Ateliers thématiques

A

C

I

L'analyse territoriale et les parties prenantes
En 4h, vous aurez acquis une méthode pour réaliser une analyse territoriale et
mener une étude d'opportunité pour accompagner le développement de votre
domaine. Vous aurez acquis les outils permettant d'identifier et de mobiliser
les personnes clés autour de votre projet.

Objectifs pédagogiques :

Informations pratiques

Savoir mener une analyse
territoriale pour comprendre les
enjeux de l'environnement dans
lequel s'inscrit le site
Être capable d'identifier les
parties prenantes, à l'échelle
locale, départementale, régionale
et comment développer et
entretenir ses relations
Détecter des opportunités

Référence A.02
10 septembre 2021
9h - 13h
Visioconférence

8 à 12 participants
Intervenante :
Marie-Laetitia de Feydeau
Consultante expérimentée

A

C

D

G

Panorama des activités possibles dans un lieu historique
En une demi- journée, vous aurez acquis la connaissance de différents
modèles économiques et activités développées dans un bâtiment
historique, en France ou à l'étranger. Les exemples développés
pendant cet atelier vous permettront d'affiner votre réflexion.
Informations pratiques

Référence A.03
29 octobre 2021
9h - 12h
Visioconférence

8 à 12 participants
Intervenante :
Marie-Laetitia de Feydeau
Consultante expérimentée
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Objectifs pédagogiques :
Connaître les typologies
d'activités
développées
dans un lieu historique
Comprendre leurs
implications
Innover dans ses activités

Ateliers thématiques

E
Panorama des financeurs du patrimoine
Cette visioconférence vous permettra d'identifier les sources de
financement possible pour mener à bien vos projets de restauration ou
de développement d'activités, et définir les arguments chocs et critères
permettant de cibler les financeurs adaptés à vos projets.
Objectifs pédagogiques :

Informations pratiques

Connaître les grandes familles
de financeurs possibles et leurs
principes de fonctionnement
Comprendre les attentes et
contreparties
de
chaque
financeur pour mieux s’y
adapter
Savoir choisir les familles de
financement adaptées à son
projet

Référence A.06
22 septembre 2021
9h - 12h
Visioconférence

8 à 12 participants
Intervenante :
Marie-Laetitia de Feydeau
Consultante expérimentée

E
Définir et mettre en oeuvre sa stratégie de financement
En une demie journée, vous aurez acquis une méthode robuste pour
définir de façon professionnelle votre stratégie de levée de fonds et
vous démarquer d'autres projets, grâce à un projet clairement établi et
la compréhension des attentes des financeurs ciblés.
Informations pratiques

Objectifs pédagogiques :

Référence A.07
29 octobre 2021
9h - 13h
Visioconférence

8 à 12 participants
Intervenante :
Marie-Laetitia de Feydeau
Consultante expérimentée

Apprendre à
contextualiser son projet
Comprendre les
méthodes pour définir sa
stratégie de levée de
fonds
Maitriser les étapes pour
mettre en œuvre sa
stratégie
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Ateliers thématiques

E
Valoriser son église
Cet atelier vous permettra d'acquérir une vision éclairée des
possibilités d'animation de votre église, désacralisée ou encore dédiée
au culte. Vous aurez également un panorama des possibilités de
financement pour accompagner vos projets de restauration ou
d'animation de votre église.
Informations pratiques

Référence A.35
10 décembre 2021
9h - 13h
Visioconférence

Objectifs pédagogiques :

8 à 12 participants

Définir un projet pour son
église
Financer la restauration
de son église

Intervenante :
Marie-Laetitia de Feydeau
Consultante expérimentée

C
Le patrimoine des territoires : comment créer une marque de
destination
Sur la base d'exemples concrets et variés, à l'issue de l'atelier vous
aurez acquis les réflexes permettant de faire d'un lieu de patrimoine un
levier d'attractivité de votre territoire.
Informations pratiques

Référence A.35
13 mai 2022
9h - 13h
Visioconférence

8 à 12 participants

Intervenante :
Marie-Laetitia de Feydeau
Consultante expérimentée
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Objectifs pédagogiques :
Comprendre comment le
patrimoine s’insère
concrètement dans la vie
locale et apporte de la
valeur à un territoire donné
Identifier des facteurs clés
de succès d'un projet de
développement
économique ou culturel

Ateliers thématiques

A

B

Acquérir pour entreprendre : comment choisir son bien immobilier
historique ?
A la fin de l'atelier vous aurez clarifié les critères de choix et questions
à se poser avant d'acquérir un bien immobilier historique. Vous aurez
également acquis une vision des modalités de financement possibles.
Objectifs pédagogiques :

Informations pratiques

Savoir
comment
financer
l'acquisition
d'un
bien
immobilier historique
Maitriser les critères de
décision pour se lancer ou pas
dans une acquisition
Savoir comment développer et
valoriser
un
fonds
de
commerce dans un lieu
historique

Référence A.14
10 juin 2022
9h - 13h
Visioconférence

8 à 12 participants
Intervenante :
Marie-Laetitia de Feydeau
Consultante expérimentée

E
Focus sur le crowdfunding
Grâce à cet atelier, vous aurez connaissance des différentes formes de
crowdfunding possibles, illustrée par des projets de restauration de
monuments financés par chacune de ces formes de financement
participatif. Vous disposerez des critères pour choisir la plateforme
adaptée à votre projet et détiendrez les clés d'une campagne réussie.
Informations pratiques

Référence A.16
14 janvier 2022
9h - 12h
Visioconférence

8 à 12 participants
Intervenante :
Marie-Laetitia de Feydeau
Consultante expérimentée

Objectifs pédagogiques :
Connaître les tendances
du crowdfunding
Savoir comment bien
choisir sa plateforme
Connaitre les outils pour
mettre en œuvre sa
campagne
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Ateliers thématiques

I
Stratégie de communication performante
A l'issue de l'atelier vous aurez acquis les fondamentaux d'une
communication réussie afin de valoriser votre lieu et vos activités,
grâce à l'analyse de campagnes de communication performantes (cas
patrimoine et hors-patrimoine). Vous apprendrez aussi à manipuler des
outils numériques innovants pour une
communication 360 attractive.
Informations pratiques

Objectifs pédagogiques :
Utiliser le patrimoine pour
renforcer l'image des
activités abritées et
l'attractivité (brand
content)
Elaborer une stratégie de
communication efficace

Référence A.23
28 janvier 2022
9h - 12h
Visioconférence

8 à 12 participants
Intervenante :
Charlotte Le Grelle
Présidente d'Hephata

I
Marketing expérientiel et sensoriel dans un tiers lieux
A l'issue de l'atelier vous aurez connaissance des techniques
d'immersion dans un lieu culturel et des techniques marketing
employées par les sites de divertissement et/ou culturels, les hôtels de
luxe et les centres commerciaux pour les adapter efficacement à votre
domaine.
Informations pratiques

Référence A.24
25 février 2022
9h - 13h
Visioconférence

8 à 12 participants
Intervenante :
Charlotte Le Grelle
Présidente d'Hephata
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Objectifs pédagogiques :
Renforcer ses leviers
d'attractivité de son site ou
son domaine
Unifier les activités par un
parcours visiteur cohérent
Intensifier l'expérience
visiteur

Ateliers thématiques

G
Ingénierie évènementielle
Cet atelier vous permettra d'acquérir les bases et fondamentaux de la
gestion et de l'organisation d'évènements au sein de lieux patrimoniaux
d'exception. Vous comprendrez la spécificité de l'ingénierie
évènementielle dans les lieux historiques
Informations pratiques

Référence A.25

Objectifs pédagogiques :
Apprendre le A à Z de
l'évènementiel
Identifier les points de
complexité de la
rencontre entre
évènementiel et
patrimoine

27 mai 2022
9h - 13h
Visioconférence

8 à 12 participants
Intervenant :
Responsable évènementiel
'Hephata

D
Comment faire de son site historique un exemple en terme de RSE
Partie 1 : énergie et ressources
A la fin de cet atelier, et grâce aux exemples étudiés, vous aurez acquis
des réflexes pour restaurer dans le respect de l'environnement votre
bâtiment. Vous aurez également des pistes de réflexion concernant
l'utilisation et la monétisation de vos ressources naturelles.
Informations pratiques

Référence A.28
11 mars 2022
9h - 12h
Visioconférence

8 à 12 participants
Intervenante :
Marie-Laetitia de Feydeau
Consultante expérimentée

Objectifs pédagogiques :
Agir durable dans sa
restauration
Utiliser
les
ressources
naturelles comme source
d'énergie
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Ateliers thématiques

D
Comment faire de son site historique un exemple en terme de RSE
Partie 2 : activités et impacts
A la fin de cet atelier, vous disposerez des fondamentaux autour de
l'ESS et du rôle du patrimoine dans le développement durable. Vous
repartirez avec des indicateurs concrets de mesure d'impact du
patrimoine, et des pistes pour agir dans votre site historique de
manière durable et engagée.
Informations pratiques

Référence A.29
25 mars 2022
9h - 12h

Objectifs pédagogiques :

Visioconférence

Inscrire son patrimoine
dans l'environnement
Savoir mesurer l'impact
de ses activités

8 à 12 participants
Intervenant :
Séverin des Mazery,
directeur associé d'Hephata

G
Valoriser et développer des activités dans une abbaye
A l'issue de cette visiconférence, vous aurez connaissance d'exemples
d'activités développées dans de tels lieux, qu'ils soient encore utilisés
par des religieux ou pas, dans l'objectif de dégager une rentabilité sans
trahir l'identité du site.
Informations pratiques

Référence A.32
29 avril 2022
9h - 12h

Objectifs pédagogiques :

Visioconférence

8 à 12 participants
Intervenante :
Marie-Laetitia de Feydeau
Consultante expérimentée
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Connaitre différents
modèles pour s'inspirer
Comprendre les contraintes
et facteurs clés de succès

Ateliers thématiques

F
D
Ingénierie évènementielle
A l'issue de l'atelier, vous aurez connaissance des tendances liées à
l'événementiel dans un contexte post-covid. Vous aurez également
acquis les fondamentaux liés à l'organisation d'événements publics ou
de séminaires dans un lieu historique grâce à deux études de cas
concrets.
Informations pratiques

Référence A.25

Objectifs pédagogiques :
Apprendre le A à Z de
l'évènementiel
Identifier les points de
complexité de la
rencontre entre
évènementiel et
patrimoine

27 mai 2022
9h - 13h
présentiel ou visioconférence

8 à 12 participants
Intervenant :
Séverin des Mazery,
directeur associé d'Hephata

H
G
Les labels et protections du patrimoine
A l'issue de cet atelier, vous aurez une bonne compréhension des
enjeux et impacts associés au classement Monument Historique. Vous
serez en mesure de pouvoir comprendre et conseiller les personnes
impliquées dans l'acquisition, le développement ou la réhabilitation
d'un monument protégé.
Informations pratiques

Référence A.31
Vidéo à la demande
1h30
Vidéopré-enregistrée

8 à 12 participants
Intervenante :
Marie-Laetitia de Feydeau
Consultante expérimentée

Objectifs pédagogiques :
Connaître les différents
labels et protection du
patrimoine, leurs
caractéristiques, avantages
et inconvénients
Savoir comment les obtenir
et quels sont les facteurs
clés de succès
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Ateliers thématiques

Autres thématiques d'ateliers possibles :

A.01. Diagnostic : identifier les atouts et freins du site et
des porteurs de projet

A

A.05. Bâtir son business plan
A. 15 : Associations, fonds de de dotation, fondation :
quel véhicule choisir pour valoriser son patrimoine ?
A.19 : Développer un tiers-lieu
A.20 : Développement commercial d'un site spécialisé ou
multiactivités

A

B

B

C

G

A

B

I

D

F

G

A

H
H

D'autres ateliers de formation sont présentés sur notre site internet
www.formation-hephata.fr
Nous pouvons également bâtir ensemble des ateliers sur-mesure.
N'hésitez pas à nous contacter
camille.devarax@hephata.fr
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Formations sur mesure

Les formations sur mesure
Les formations sur mesure sont à destination des associations, des
entreprises et des collectivités qui souhaitent former un groupe de
personnes sur des thématiques précises liées aux enjeux et
spécificités du patrimoine.
Hephata propose d'adapter les contenus des formations à vos enjeux,
et ainsi de dédier à vos collaborateurs, bénévoles ou partenaires un
parcours de formation approprié et un accompagnement sur la durée.

Team Buildings
Hephata anime des jeux et team building sur mesure
dans des sites et patrimoines d'exception
Son objectif : former ou sensibiliser vos équipes sur
des enjeux particulier autour du patrimoine. Pourquoi
pas celui de votre organisation ou collectivité ?

Nos points
forts
La personnalisation de
la formation au besoin
des participants et au
contexte du client

L'illustration par des cas
pratiques et exemples
concrets issus de
l'expérience des
intervenants

Hackaton Patrimoine
Animer un concours au sein de votre organisation
autour des enjeux de communication, d'intégration de
vos publics ou de la mise en place de nouvelles
technologies dans le cadre d'une visite inédite !

Séminaires en immersion
Hephata propose des techniques d'idéation pour faire
émerger des projets innovants autour des
monuments et de leurs espaces.
Un panel d'outils et de méthodes sont proposés pour
élaborer des stratégies et des plans d'action autour
du développement et de la gestion d'un site
patrimonial et touristique.

Learning expeditions
Nous organisons des visites sur mesure dans des
lieux d'exception (châteaux, manoirs, hôtels
particuliers, anciens ateliers, anciennes usines...) ou
des tiers-lieux inspirants pour découvrir des modèles
innovants, fédérer vos équipes ou encore apprendre
des éléments d'histoire de l'art.
En groupe ouvert ou pour une organisation seulement.

Une double expertise au
service de vos
formations sur mesure :
l'organisation de
séminaires et le contenu
pédagogique
Le suivi dans la durée
grâce à une session de
rappel quelques
semaines après la
formation

Contact :
Camille de Varax
Directrice du Pôle Formations
camille.devarax@hephata.fr
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Informations
pratiques
Localisation
Les formations in situ se
déroulent dans les locaux
d'Hephata, 34 rue La Pérouse,
75116 Paris, 2e étage.

Accessibilité
Les personnes en situation de handicap sont invitées à se rapprocher du
pôle Formation d'Hephata. Nous étudierons ensemble les modalités
d'accès à nos formations les plus adaptées à votre situation.
Contact :
+33 (0)1 75 43 99 73
camille.devarax@hephata.fr
Logistique et matériel
La prestation ne comprend pas les repas. Toutefois une salle est à
disposition des participants dans les locaux, permettant de déjeuner sur
place, avec un repas apporté par leurs soins (possibilité d'acheter un
repas dans les commerces et boulangeries alentours)
En période Covid : mise à disposition de gel et de masques
Lorsqu'indiqué dans le programme de la formation, un livret du
participants est fourni par Hephata.
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Comment s'inscrire ?
1

2

Choississez
votre formation
ou vos ateliers

3

4

Précisez vos attentes
dans le questionnaire
préalable à la formation
ou lors d'un rdv
téléphonique

Remplissez le
bulletin de
demande
d'inscription

Nous établissons
une contrat de
formation

Bon à savoir :
L’inscription à une formation, à un parcours ou à un atelier est effective dès réception de
la convention de formation dûment renseignée et signée par les deux parties.
À confirmation de l’inscription, vous recevez votre convocation à la formation choisie.
Vous recevrez en fin de formation (hors ateliers) une attestation de formation.
Vous souhaitez annuler une inscription ? Retrouvez les conditions d’annulation dans les
conditions générales de vente

Offres*

Récapitulatif des tarifs (TTC)
Parcours de formation

Offre duo
Bénéficiez de 10% de réduction sur nos
formations si vous venez en duo.
(Offre réservée aux particuliers, non
cumulable avec d'autres offres
promotionnelles)

Visioconférence
1 module
2 à 4 modules

*Offres valables pour des formations d'une journée
issues du Parcours.

Consultez notre site internet
www.formation-hephata.fr
pour en savoir plus sur nos offres du moment

450 €

Offres promotionnelles sur le site
1 990 €

5 modules

Tarif préférentiel pour les
demandeurs d'emploi
Afin d'encourager les reconversions
professionnelles et le retour à l’emploi en
faveur de projets valorisant le patrimoine,
nous offrons 50% de réduction sur les
formations du parcours.
(Offre réservée aux demandeurs d’emploi,
sur présentation d’un justificatif, non
cumulable avec d’autres offres
promotionnelles)

450 €

Présentiel

Parcours
Complet*

1 990 €
2 950 €

*Parcours "Entreprendre dans un site historique" incluant les 5
modules d'une journée + accompagnement individualisé + jury

Ateliers thématiques
Vidéos

(100% autonome)

Visioconférence
(en direct)

Présentiel

1h30

50 €

110 €

110 €

3h

100 €

170 €

170 €

4h

150 €

225 €

225 €

Bulletin de demande d'inscription
à remplir et nous renvoyer par mail à camille.devarax@hephata.fr ou à
remplir en ligne sur le site www.formation-hephata.fr

Votre nom*

Votre prénom*

Votre numéro de téléphone*

Votre adresse e-mail*

Vous êtes ...*

Êtes-vous propriétaire ou gestionaire
d'un site historique ?*

Un particulier
Une association
Une collectivité

Oui
Non

Une entreprise
Autre
Précisez le nom de votre organisme*

Précisez le nom de votre site historique*

Renseignez les formations choisies (possibilité de cocher plusieurs cases)*
Parcours de formation
Totalité du parcours
(formation certifiante)

Ateliers thématiques
Renseignez les références des
ateliers choisis

Ou
Diagnostic 360
Modèle économique
Mise en oeuvre
Financement
Commercialisation

Coût des modules

Date
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Coût des ateliers

Signature

Montant Total

4,9/5

100%

note moyenne attribuée par
les participants ayant suivi
une formation Hephata

des participants
recommandent les
formations Hephata

Camille de Varax
Directrice du Pôle Formation
camille.devarax@hephata.fr
Hephata
34 rue La Pérouse
75116 Paris
+33 (0)1 75 43 99 73
www.formation-hephata.fr

Hephata, SAS au capital de 14 287,80 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°828 143727
Organisme de formation déclaré auprès de la DIRECCTE sous le n°11756202675
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