COUVEUSE
CONSEIL
FOR M ATION
RÉSE AU

ARTISTE, CRÉATEUR,
ENTREPRENEUR DU
SECTEUR CULTUREL
ET CRÉATIF ?
DÉVELOPPEZ
VOTRE ACTIVITÉ !
ENTREPRENEUR DE LA TPE,
UNE FORMATION CERTIFIANTE

FORMATION

ENTREPRENDRE
DANS L’ÉCONOMIE CRÉATIVE
L’entrepreneur du secteur culturel et créatif n’est pas un entrepreneur
comme les autres ! Context’Art est spécialisée dans l’accompagnement
des initiatives de l’économie créative depuis 2006. Son équipe met
son expertise à votre service pour accélérer votre projet.

VALIDEZ VOTRE PARCOURS
D’ENTREPRENEUR

DONNEZ-VOUS
DES OBJECTIFS CONCRETS

Dotez-vous d’outils indispensables
au développement de votre
entreprise. Gagnez en compétences,
méthodes et crédibilité. Bénéficiez
d’un coaching individualisé et de
conseils concrets de consultants
et experts de vos domaines.

Développez et pérennisez votre
entreprise.
Enrichissez vos compétences
entrepreneuriales. Valorisez-les.
Échangez, collaborez, renforcez
votre réseau.

UN CYCLE DE FORMATION
POUR LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS

70 heures

300 heures

de formation
collective

de mise en
situation
profesionnelle

40 heures
de coaching
individualisé

Des rencontres
professionnelles

Porteur de projet ?

Déjà entrepreneur ?

À la carte ?

Avec la couveuse d’activités
de Context’Art, vous testez
et développez votre projet
dans un cadre légal et
sécurisé. Vous mettez
en œuvre les stratégies
et techniques acquises
pendant la formation.

La formation certifiante
renforce vos savoir-faire
et compétences, puis
valide officiellement votre
parcours d’entrepreneur.
Ce dispositif est aussi
accessible par la VAE.

Optez pour des modules
avec un plan de formation
bâti selon vos besoins.

LE PROGRAMME
ENTREPRENEUR DE L’ÉCONOMIE CRÉATIVE
AU CŒUR DE MON PROJET
Consolider ma posture d’entrepreneur.
Renforcer mon efficacité organisationnelle.
Élaborer et réaliser mes plans d’actions.

MON ENTREPRISE
POTENTIEL ET OPPORTUNITÉS
Détecter le potentiel de mon marché.
Explorer mon environnement et saisir
les opportunités.
Structurer, lancer et développer mon offre.
Identifier les enjeux de la propriété intellectuelle.
Se repérer dans les modalités juridiques,
sociales, fiscales.

MON MODÈLE ÉCONOMIQUE
PILOTAGE FINANCIER ET OUTILS PRATIQUES
Mettre en place mon organisation
comptable et administrative.

UNE PÉDAGOGIE PROACTIVE
Partir de votre projet comme
base d’acquisition des
compétences.
Formation-action : apports
théoriques, mise en pratique,
échanges collaboratifs entre
créateurs.
Coaching personnalisé
avec un consultant spécialisé.

UNE ÉVALUATION CONTINUE
Au fil des entretiens individuels.
Test sur le terrain.
Jury final de professionnels
en activité.

Structurer mes outils de gestion.

DES INTERVENANTS EXPERTS

Contrôler les coûts et diminuer les risques.

Consultants et formateurs
spécialisés du secteur culturel
et créatif.
Professionnels en activité,
experts dans leurs domaines
d’intervention.

Définir les modes de financements
de mon entreprise.

MON OFFRE, MES ACTIONS
ET MA COMMUNICATION
Initier et développer mes actions commerciales.

UN FINANCEMENT À LA CARTE

Élargir mon réseau, négocier des partenariats.

Artiste-auteur, intermittent,
salarié, travailleur indépendant,
demandeur d’emploi…
Notre équipe vous guide
dans vos démarches de prise
en charge.
Des formules existent pour
chaque situation : CPF,
CPF transition, AIF, Agefiph,
aides région, plan de formation
entreprise et financement
individuel.

Communiquer pour mieux vendre :
bâtir ma stratégie de communication.
Assurer le suivi de mes actions.

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DE MON ENTREPRISE (RSE)
Évaluer l’impact de mon activité sur
moi-même, l’environnement et la société.
Définir des axes d’amélioration et les concrétiser.

CONTEXT’ART
3 rue Pagézy
34000 Montpellier

en Occitanie
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PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN

ENTREPRENDRE
DANS L’ÉCONOMIE CRÉATIVE
FORMATION CERTIFIANTE,
TITRE RNCP NIVEAU BAC+2
POUR QUI ?
Entrepreneurs en activité du secteur culturel et créatif
Porteurs de projets
Créateurs d’entreprises en couveuse
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ACTION ET MÉDIATION CULTURELLE • ARTS GRAPHIQUES • ARTS PLASTIQUES • CINÉMA
AUDIOVISUEL • COMMUNICATION • DÉCORATION / HABITAT • ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
JEU VIDÉO • LIVRE ET LECTURE • MANAGEMENT ARTISTIQUE • MÉTIERS D’ART • MODE
ACCESSOIRES • ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS • PHOTOGRAPHIE • PRESSE • PRODUCTION
AUDIOVISUELLE • PRODUCTION DE SPECTACLES • PRODUCTION MUSICALE • SPECTACLE VIVANT • WEB

PRÉREQUIS
Niveau bac
DURÉE
410 h, dont 300 h de mise
en situation professionnelle
PROCHAINES FORMATIONS
14 octobre 2019
Février 2020
LIEU
Montpellier
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
04 67 42 20 20
formation@contextart.org
www.contextart.org

L’Union des couveuses d’entreprises,
seule autorité délivrant la certification
professionnelle Entrepreneur de la
TPE durable, délègue la mise en place
des parcours de formation
et la VAE à Context’Art.
ecole-superieure-entrepreneuriat.com

