
Apprendre à structurer et booster son développement
Parcours de formation sur 6 mois - 60 heures

Une fois les œuvres créées il reste encore beaucoup à faire pour les vendre, et l’artiste est souvent

seul face à cette problématique qui n’est pas toujours dans son ADN.

C’est pourquoi nous proposons un programme sur-mesure pour accompagner les artistes et les aider

à faire mieux, plus efficacement, à devenir pilote de leur développement. Cette formation très

concrète et opérationnelle tient compte de l'actualité des artistes et des problèmes qu’ils

rencontrent dans leurs parcours.

Pour qui ?
Tout artiste souhaitant acquérir les compétences indispensables pour développer son activité

Objectifs

● Apprendre à être plus incisif dans sa communication,

● définir sa stratégie de développement,

● connaître les outils de planification disponibles à court, moyen et long terme, en adéquation

avec ses objectifs,

● savoir piloter ses projets et passer à l’action.

Pré-requis
Avoir une démarche artistique ou en envisager une.

Programme

Un RV mensuel et un travail régulier pendant 6 mois pour :

● savoir comment parler de son travail,

● mettre en valeur sa démarche artistique,

● monter ses dossiers de candidature,

● préparer une exposition ou un salon,

● être performant dans ses outils de communication,

● bâtir une stratégie de développement et un plan d’actions.

Déroulement de la formation
La formation alternera apports théoriques et ateliers pratiques, pour conjuguer l’apprentissage à la
mise en application selon des objectifs individuels déterminés en début de formation.
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Moyens d’évaluation des acquis : Le formateur validera la compréhension et l’acquisition des
connaissances de l’apprenant par l’utilisation de cas pratiques et de mises en situation, afin de
confirmer la compréhension et faciliter la mémorisation de l’apprentissage sur le long terme.
Modalités de sanction du stage : Une feuille d’émargement sera signée par demi-journée de
présence. Une attestation de formation individuelle sera remise à l’issue de la formation. Cette
attestation mentionne les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation
des acquis du stagiaire.

Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à
disposition du stagiaire
L’assistance technique est assurée par l’équipe de gestion Lab Compagnie et par le formateur. Il
assure l’assistance pédagogique en mode synchrone pendant les classes virtuelles. Les questions des
participants peuvent aussi être formulées sur le chat et seront traitées lors des classes virtuelles.

Formatrice
La formation est assurée par Domitille Bertrand, commissaire d’exposition, elle accompagne les
artistes dans le développement de leurs projets, en terme de stratégie, communication et marketing.

Lieu de la formation
à distance ou en présentiel

Dates de la formation
Parcours de formation de 10 heures par mois sur 6 mois :

● 21h en face à face (à distance ou en présence)

● 39h de travail personnel tutoré

à planifier

Tarif
2100€HT (2520€TTC)

En individuel ou collectif (petits groupes)

Personnes en situation de handicap ou avec besoins de santé spécifiques
Nous sommes soucieux de proposer un accueil et un suivi adaptés, n’hésitez pas à nous informer de
votre situation. Nous pouvons organiser la formation dans un espace ERP adapté.

Modalités et délais d’accès
Inscription en contactant lacademie@labcompagnie.com

Délai de mise en place de la formation : entre 1 et 3 mois

Contact Valie Fallot : vfallot@labcompagnie.com
Date de mise à jour : 8 octobre 2021
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