
POUR LES ENTREPRENEUR.E.S 
DES MÉTIERS DE LA CULTURE

MARS > JUIN 2023

À CLERMONT-FERRAND (63)
& À MOULINS (03)

PROGRAMME DE FORMATIONS
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PUBLICS CONCERNÉS
Ces formations s’adressent aux entrepreneur.e.s 
ayant une activité ou un projet s’inscrivant 
dans le champ de l’économie artistique et 
culturelle, peu importe le statut : 

auteur.rice, animateur.rice radio, chargé.e de 
communication, comédien.ne, commissaire 
d’exposition, conteur.euse, créateur.rice, 
danseur.se, décorateur.rice, designer, 
dessinateur.rice, développeur d’artiste,  
éditeur.rice, graphiste, guide conférencier.ère,  
illustrateur.rice, intervenant.e artistique, 
journaliste culturel.le, marionnettiste, 
musicien.ne, plasticien.ne, photographe, 
réalisateur.rice, régisseur.se, scénographe, 
sculpteur.e, technicien.ne son/lumière, 
vidéaste, webdesigner, etc.

Les domaines professionnels concernés sont :

ÉDITO
C’est avec enthousiasme que nous 
vous présentons le nouveau cycle de 
formations d’Appuy Culture (tadaaam !). 

Dix formations et ateliers sont 
ouverts aux entrepreneur.e.s 
du milieu culturel pour 
accompagner le développement 
de leur activité.  
De mars à juin, nous vous 
proposons deux grands axes 
d’étude :  
le développement économique 
et la communication. 

OBJECTIFS DES FORMATIONS
Les formations sont interactives et basées 
autour du vécu des participants et de leur 
projet. La plupart des formations alternent 
apports théoriques et exercices pratiques. 
Les objectifs de ces rencontres sont de :

• Connaître les réseaux d’acteurs et 
mieux appréhender l’écosystème de la 
culture.

• Acquérir de nouvelles compétences  
entrepreneuriales et techniques.

• Valoriser son activité et ses compétences.

• Booster le développement de son activité.

• Améliorer sa stratégie et ses outils de  
communication.

• Développer son réseau et des projets  
collaboratifs. 

En septembre, nous explorerons la transmission  
des pratiques (de vos pratiques)... Le programme 
est en cours ! 

Professionnel.le.s de la création, si vous 
souhaitez monter en compétence dans la 
gestion de votre activité, les inscriptions 
sont ouvertes !

Le programme de formation 2023 s’inscrit 
dans le projet Culture pro : Level Up ! soutenu 
par le Ministère de la Culture et la coopérative 
d’activité et d’emploi (CAE) Appuy Créateurs. 
Ce projet est réalisé en partenariat avec la 
Maison des Métiers d’Art et du Design portée 
par Moulins Communauté.

Design / Artisanat d’art

Musique

Audiovisuel

Evénementiel

Spectacle vivant

Édition

Arts visuels

http://appuy-culture.fr/
http://appuy-createurs.fr/
https://www.agglo-moulins.fr/economie-tourisme/metiers-de-l-art-et-de-l-artisanat/maison-des-metiers-d-art-et-du-design.html
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Professionnel.le.s 
de la création, 
si vous souhaitez 
monter en compétence 
dans la gestion 
de votre activité, 
les inscriptions 
sont ouvertes !

S’INSCRIRE 

AUX FORMATIONS

À PROPOS D’APPUY CULTURE
Appuy Culture est le pôle culturel de la CAE 
Appuy Créateurs. La coopérative héberge  
juridiquement des entrepreneur.e.s sous le  
statut d’entrepreneur.e - salarié.e et 
initie des projets collectifs. 

Pour en savoir plus sur le fonctionnement 
des CAE, les spécificités des coopératives 
culturelles, l’organisation d’Appuy Culture 
et l’accompagnement des entrepreneur.e.s 
culturel.le.s, inscrivez-vous à nos prochaines 
réunions d’information.

CONTACTS
Pour toute information complémentaire,  
merci de vous adresser à :

Albane DE JOINVILLE :  
accompagnement@appuy-culture.fr 

Paméla D’AUTHIER :  
pdauthier@appuy-createurs.fr

APPUY CULTURE 
1 avenue des cottages - Clermont-Ferrand 
04 73 93 02 29

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscription en ligne. 

• Possibilité de participer à une ou plusieurs 
journées de formation. 

• Formations gratuites.

• 6 à 12 personnes maximum. 

Formations en présentiel à :

Appuy Créateurs 
1 avenue des cottages - Clermont-Ferrand

La formation du 26 avril aura lieu à :

La Maison des Métiers d’Art et du Design
21 bis-23 cours Anatole France - Moulins (03) 

Merci de bien vérifier les éventuels prérequis de 
la formation souhaitée avant de vous inscrire.

Vous inscrire vous engage à venir !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXaHXMRI7mlxYRuulFVdhX_VTL_36Y2D98odosRzy5IjZbg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXaHXMRI7mlxYRuulFVdhX_VTL_36Y2D98odosRzy5IjZbg/viewform?usp=sf_link
http://appuy-culture.fr/fonctionnnement/reunions-info-collectives/
http://appuy-culture.fr/fonctionnnement/reunions-info-collectives/
mailto://accompagnement@appuyculture.fr
mailto://pdauthier@appuy-createurs.fr
https://www.instagram.com/appuyculture/
https://www.facebook.com/appuyculture
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#1 - Monter un dossier de subvention

#2 - Augmenter ses revenus

#3 - Diversifier son activité

#4 - Participer à un salon professionnel

p.5

p.6

p.7

p.8

p.9

p.10

p.11

p.12

#5 - Explorer l’écriture créative et le storytelling

#6 - Écrire un communiqué de presse

#7 - Préparer une interview

#8 - Se lancer sur TikTok

SOMMAIRE DES FORMATIONS

POUR LES ENTREPRENEUR.E.S 
DES MÉTIERS DE LA CULTURE

VIVRE DE SON ACTIVITÉ

#9 - Devenir formateur 

#10 - Construire un projet d’éducation artistique et culturelle (EAC)

(programme en cours)

Formations complémentaires (possibilité de ne suivre qu’un des deux modules)

TRANSMETTRE SES PRATIQUES

VALORISER SON ACTIVITÉ

>>> VOIR LE CALENDRIER
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Solliciter un financement dans le cadre 
d’un appel à projet, appel à résidence, 
bourse, etc. est bien souvent nécessaire 
pour développer son activité et la rendre 
visible. 

Pour cela, il est indispensable de connaître 
le fonctionnement et les grands principes 
de rédaction d’un dossier de demande de 
financement. 

OBJECTiFS
• Comprendre les mécanismes de 

financement des politiques publiques. 

• Identifier les différentes sources de  
financements.

• Connaître les règles principales pour 
rédiger un dossier de demande de 
subvention.

PROgRAMME
• Les dispositifs de financements, grands 

principes.

• Les différentes sources de financements. 

• Rédiger son dossier de demande de 
financement : grands principes, com-
préhension des consignes, documents 
à annexer, gestion du temps, pièges à 
éviter. 

• Cohérence entre les parties rédactionnelle 
et budgétaire. Sur quelles bases établir 
son budget prévisionnel ? 

• Cas pratique : simulation d’un dépôt à 
partir de matrices usuelles (CERFA, divers 
dossiers types de collectivités). 

MONTER UN 
DOSSIER DE SUBVENTION
FORMATION-ATELIER #1

S’INSCRIRE 

INTERVENANT
Fabrice BORIE, consultant en ingénierie culturelle, 
chargé du développement et de la coopération 
territorial au Centre national de la musique (CNM). 
>>> D_ONE CONSULTING.

Professionnel de la culture et du développement  
territorial, Fabrice Borie est habitué à travailler 
en réseau et a participé à la mise en œuvre et 
l’animation de nombreux projets interrégionaux,  
internationaux et thématiques.

PUBLiCS CONCERNÉS

NB : Si vous avez un dossier de subvention à 
compléter, n’hésitez pas à venir avec.

Vendredi 17 mars
ou jeudi 8 juin

  
de 9h à 12h30

à Clermont-Ferrand

Spectacle vivant

Musique

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXaHXMRI7mlxYRuulFVdhX_VTL_36Y2D98odosRzy5IjZbg/viewform?usp=sf_link
https://cnm.fr/
http://appuy-culture.fr/annuaire/projet/d_one-consulting/
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INTERVENANTE
Anne BERNARDI, entrepreneure, facilitatrice 
graphique, bloggeuse. 
>>> vivredudessin.com – notescroquees.com

Scribe numérique, Anne Bernardi réalise des 
« notes croquées » lors d’évènements (tables 
rondes, séminaires, conférences, ateliers, etc.).  
Elle est également illustratrice, auteure de 
manuels techniques, blogueuse et formatrice.

PUBLiCS CONCERNÉS

PRÉREQUIS : Deux années d’activité 
minimum afin d’avoir un retour chiffré à 
étudier concernant ses activités, son chiffre 
d’affaires et ses clients.

AUGMENTER 
SES REVENUS
FORMATION #2

Mardi 21 mars 
de 9h à 17h

à Clermont-Ferrand

Lorsqu’on est en activité depuis plusieurs 
années, il est parfois difficile de franchir 
un nouveau pallier économique. 

Il est parfois bon de prendre un peu de recul 
et de mettre en place une nouvelle stratégie 
afin de donner un effet levier à son activité. 

OBJECTiFS
• Mieux analyser son activité.

• Trouver son point d’équilibre. 

• Travailler moins et augmenter sa valeur 
perçue.

• Se libérer du temps.

PROgRAMME
En s’appuyant sur la loi de Pareto :

• Comprendre comment calculer sa 
rentabilité, et pourquoi on ne calcule pas 
tout.

• Analyser son activité pour mieux orienter 
ses choix.

• Développer son expertise : comment, pourquoi ?

• Fidéliser ses clients : bonnes pratiques et 
retours d’expériences.

• Organiser son travail pour optimiser son 
temps.

• Ressources conseillées (livres, logiciels, 
etc.) et temps d’échange avec les participants.

POUR ALLER + LOIN : RDV le mardi 28 mars 
pour la formation complémentaire :  
« DIVERSIFIER SON ACTIVITÉ »

S’INSCRIRE 

Design / Artisanat d’art

Audiovisuel

Édition

Arts visuels

https://vivredudessin.com/
https://notescroquees.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXaHXMRI7mlxYRuulFVdhX_VTL_36Y2D98odosRzy5IjZbg/viewform?usp=sf_link
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INTERVENANTE
Anne BERNARDI, entrepreneure, facilitatrice 
graphique, bloggeuse. 
>>> vivredudessin.com – notescroquees.com

Scribe numérique, Anne Bernardi réalise des 
« notes croquées » lors d’évènements (tables 
rondes, séminaires, conférences, ateliers, etc.).  
Elle est également illustratrice, auteure de 
manuels techniques, blogueuse et formatrice.

PUBLiCS CONCERNÉS

PRÉREQUIS : Deux années d’activité 
minimum afin d’avoir une activité qui 
produise déjà des résultats (physiques ou non).

DIVERSIFIER 
SON ACTIVITÉ 
FORMATION #3

Mardi 28 mars 
de 9h à 17h

à Clermont-Ferrand

Diversifier son activité principale peut 
permettre de générer des revenus  
supplémentaires. 

Tout entrepreneur.e qui produit quelque 
chose crée un sous-produit. Celui-ci peut 
générer une rentrée d’argent complémentaire, 
s’il est correctement exploité.

OBJECTiFS
• Définir une stratégie globale. 

• Générer un revenu complémentaire.

PROgRAMME
• Définition d’un sous-produit et de son  

exploitation.

• Étude de la stratégie de l’araignée.

• Analyse d’exemples.

• Éléments de stratégies à prendre en 
compte.

• Partage d’outils existants pour développer 
ses « side-projects » (« projets parallèles »).

S’INSCRIRE 

Design / Artisanat d’art

Audiovisuel

Édition

Arts visuels

https://vivredudessin.com/
https://notescroquees.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXaHXMRI7mlxYRuulFVdhX_VTL_36Y2D98odosRzy5IjZbg/viewform?usp=sf_link
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INTERVENANT
François HEID, consultant en stratégie, 
markerting et communication.  
>>> LinkedIn de François Heid 

François Heid a travaillé dans le secteur de la 
culture dans des sites touristiques (Vulcania, 
Hameau Duboeuf) et a participé à de très 
nombreux salons. Il a également produit des 
salons lorsqu’il était en poste à Alpexpo : le 
salon Artisa, la Foire de Grenoble et le salon 
de l’aménagement de la montagne (Mountain 
Planet).

PUBLiCS CONCERNÉS

PARTICIPER À UN 
SALON PROFESSIONNEL
FORMATION #4

Mercredi 26 avril 
de 9h30 à 17h30 

à la Maison des Métiers d’Art 
et du Design, Moulins (03)

Pour développer son activité, qu’il s’agisse 
de se faire connaître ou de doper sa  
commercialisation, la présence dans un 
salon est une opportunité. 

Elle permet de rencontrer d’autres acteurs 
de sa filière et d’enrichir les connais-
sances de son environnement sectoriel. 
Comment choisir un salon et optimiser sa 
participation ?

OBJECTiFS
• Identifier un salon pertinent pour le  

développement de son activité.

• Préparer et optimiser sa participation.

PROgRAMME
• Identifier les critères utiles au choix d’un 

salon.

• Identifier et mener les actions nécessaires à 
la préparation d’un salon pour en optimiser 
le bilan.

• Connaître les éléments d’une bonne « check list » 
exposant.

• Savoir mesurer le ROI (Return on Investment) 
d’un salon.

S’INSCRIRE 

Design / Artisanat d’art

Audiovisuel

Édition

Arts visuels

Evénementiel

https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7oisheidconseilstrategiemarketingcommunication/
https://www.agglo-moulins.fr/economie-tourisme/metiers-de-l-art-et-de-l-artisanat/maison-des-metiers-d-art-et-du-design.html
https://www.agglo-moulins.fr/economie-tourisme/metiers-de-l-art-et-de-l-artisanat/maison-des-metiers-d-art-et-du-design.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXaHXMRI7mlxYRuulFVdhX_VTL_36Y2D98odosRzy5IjZbg/viewform?usp=sf_link
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• Techniques narratives : comment structurer 
son discours ?

• Trouver le mot juste, affiner son style, 
maîtriser son texte.

INTERVENANTE
Émilie NICOLLIN, autrice, podcasteuse, 
animatrice d’ateliers d’écriture. 
>>> Podcast La Page Blanche

Émilie Nicollin est autrice et créatrice des 
ateliers Folia. Formée à l’animation d’ateliers 
d’écriture, elle organise et anime des ateliers 
en librairie et en ligne.  Depuis 2019, elle 
reçoit au micro du podcast La Page Blanche 
des autrices de tous horizons pour discuter 
de leur dernier roman, de leur parcours et du 
travail d’écriture. 

PUBLiCS CONCERNÉS (TOUS)

EXPLORER L’ÉCRITURE CRÉATIVE 
ET LE STORYTELLING
FORMATION-ATELIER #5

Vendredi 31 mars 
de 9h à 17h

à Clermont-Ferrand

L’écriture est un outil précieux dans 
l’entreprenariat : rédiger un article, un 
support de communication, un pitch, une 
présentation, cela implique de pouvoir 
écrire de manière simple et directe, et en 
même temps, de remporter l’adhésion du 
lecteur ou de l’auditoire. 

Il s’agit donc à la fois de transmettre le 
bon message mais aussi de raconter une 
bonne histoire : c’est l’art du storytelling. 
L’écriture créative permet de prendre 
du recul, de débloquer des situations et 
de booster sa créativité en générant de 
nouvelles idées. 

OBJECTiFS
• Comprendre les divers enjeux du storytelling.

• Maîtriser les grandes étapes de création 
d’une histoire pour construire une arche 
narrative adaptable à son activité.

• Acquérir des outils rhétoriques et narrato-
logiques pour élaborer rapidement un récit 
clair et convaincant.

• Libérer la pensée, lever les blocages  
psychologiques afin d’acquérir une 
écriture plus fluide et plus créative.

• Travailler la lecture à voix haute pour 
gagner en assurance à l’oral.

PROgRAMME
• Comment se libérer par l’écriture créative ? 

• Booster sa créativité et ses idées : exercices 
d’écriture guidés.

• Présentation du storytelling : origines, 
enjeux, application.

S’INSCRIRE 

Design / Artisanat d’art

Musique

Audiovisuel

Evénementiel

Spectacle vivant

Édition

Arts visuels

https://podcast.ausha.co/la-page-blanche
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXaHXMRI7mlxYRuulFVdhX_VTL_36Y2D98odosRzy5IjZbg/viewform?usp=sf_link
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INTERVENANTE
Cécile JOUANEL, experte en communication 
et journaliste. 
>>> Linkedin de Cécile Jouanel

Cécile Jouanel a côtoyé des artistes venus 
d’horizons variés en tant que journaliste 
dans différents quotidiens régionaux, puis 
rédactrice en chef de la revue culturelle  
« Un, Deux… Quatre». Depuis plus de 10 ans, 
elle exerce également en tant que consultante 
en communication.

PUBLiCS CONCERNÉS (TOUS)

ÉCRIRE UN 
COMMNUNIQUÉ DE PRESSE
FORMATION-ATELIER #6

Jeudi 1er juin 
de 9h à 12h30

à Clermont-Ferrand

Vernissage, expo, spectacle, tournée, 
édition, créations en tout genre, l’actualité 
de votre activité peut faire l’objet d’un 
article ou d’un reportage. 

Le communiqué de presse est alors un 
support précieux pour les journalistes. 
Encore faut-il savoir bien le concevoir et 
à qui l’envoyer…

OBJECTiFS
• Identifier le rôle d’un communiqué de presse

• Savoir structurer ce document

• Entretenir de bonnes relations avec les 
journalistes

PROgRAMME
• Les éléments incontournables et les erreurs 

à éviter. 

• Conseils rédactionnels et hiérarchisation des 
informations.

• Etudes de cas.

• Identifier médias/journalistes. 

• Timing d’envoi et rédaction d’un courriel 
d’accompagnement

POUR ALLER + LOIN : RDV le mercredi 7 juin 
pour la formation complémentaire :  
« PRÉPARER UNE INTERVIEW »

S’INSCRIRE 

Design / Artisanat d’art

Musique

Audiovisuel

Evénementiel

Spectacle vivant

Édition

Arts visuels

https://www.linkedin.com/in/cecile-jouanel-105324184/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXaHXMRI7mlxYRuulFVdhX_VTL_36Y2D98odosRzy5IjZbg/viewform?usp=sf_link
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INTERVENANTE
Cécile JOUANEL, experte en communication 
et journaliste. 
>>> Linkedin de Cécile Jouanel

Cécile Jouanel a côtoyé des artistes venus 
d’horizons variés en tant que journaliste 
dans différents quotidiens régionaux, puis 
rédactrice en chef de la revue culturelle  
« Un, Deux… Quatre». Depuis plus de 10 ans, 
elle exerce également en tant que consultante 
en communication.

PUBLiCS CONCERNÉS (TOUS)

PRÉPARER 
UNE INTERVIEW
FORMATION-ATELIER #7

Mercredi 7 juin de 
9h à 12h30

à Clermont-Ferrand

Vous êtes contacté par un(e) journaliste 
qui vous propose une interview pour 
parler de votre activité. Passé le moment 
d’euphorie, la panique vous gagne. 

Que faut-il dire ou pas ? Comment 
faire ressortir sa personnalité et rester 
naturel ? Se préparer à une interview est 
important pour profiter de ce moment 
privilégié. 

OBJECTiFS
• Adopter la bonne posture

• Préparer le contenu de l’interview 

• Se reconnaître dans ses propos

PROgRAMME
• Savoir parler de soi 

• Conseils et erreurs à éviter durant l’interview

• Maintenir l’intérêt des journalistes

• Étude de cas

• S’entrainer pour être à l’aise : exercices 
pratiques 

S’INSCRIRE 

Design / Artisanat d’art

Musique

Audiovisuel

Evénementiel

Spectacle vivant

Édition

Arts visuels

https://www.linkedin.com/in/cecile-jouanel-105324184/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXaHXMRI7mlxYRuulFVdhX_VTL_36Y2D98odosRzy5IjZbg/viewform?usp=sf_link
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INTERVENANTE
Lucille RAGE, community manager.

Lucille RAGE alias Évangéline est directrice 
artistique de formation. Aujourd’hui plasticienne 
et illustratrice, elle intervient sur des missions 
en graphisme et en communication pour des 
startups ou des particuliers. 

PUBLiCS CONCERNÉS (TOUS)

SE LANCER 
SUR TikTOk
FORMATION-ATELIER #8

Mardi 20 juin 
de 9h à 17h

à Clermont-Ferrand

TikTok, un réseau réservé aux jeunes et 
aux amateurs ? C’est parfois l’idée que 
l’on se fait de ce réseau social. Pourtant, 
il s’agit d’une source intarissable de 
contenus et de savoirs partagés aussi bien 
par des amateurs que des professionnels. 

Avec cet atelier, découvrez la communauté 
qui gravite autour de l’image et de la 
vidéo.

OBJECTiFS
• Connaître TikTok et ses fonctionnalités.

• Savoir pourquoi et comment utiliser le réseau.

• Créer son compte.

PROgRAMME
• Présentation de TikTok : d’où vient ce réseau ? 

Qui l’utilise ?

• Scroller comme une Queen / Créer comme 
un Dieu / Outil pour les créateurs.

• Pourquoi utiliser TikTok ? Quels sont les 
avantages ?

• Outil pour créer sa communauté.

• Différents types de vidéos pour les créateurs.

• Comment s’approprier une « trend » ? 
Comment faire de la veille ?

Prise en main :

• Création d’un compte.

• Film et mise en ligne d’une première vidéo.

S’INSCRIRE 

Design / Artisanat d’art

Musique

Audiovisuel

Evénementiel

Spectacle vivant

Édition

Arts visuels

https://www.linkedin.com/in/cecile-jouanel-105324184/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXaHXMRI7mlxYRuulFVdhX_VTL_36Y2D98odosRzy5IjZbg/viewform?usp=sf_link
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• Ven. 17, 9h à 12h30 - Monter un dossier de subvention

• Mar. 21, 9h à 17h - Augmenter ses revenus

• Mar. 28, 9h à 17h - Diversifier son activité

• Ven. 31, 9h à 17h - Explorer l’écriture créative et le storytelling

p.5

p.6

p.7

p.9

CALENDRIER DES FORMATIONS

POUR LES ENTREPRENEUR.E.S 
DES MÉTIERS DE LA CULTURE

MARS

p.8• Mer. 26, 9h30 à 17h30 - Participer à un salon professionnel - MOULINS (03)

Formations complémentaires (possibilité de ne suivre qu’un des deux modules)

AVRIL

EN MAI FAIT CE QU’IL TE PLAIT :)

p.10

p.11

p.5

p.12

• Jeu. 1er, 9h à 12h30 - Écrire un communiqué de presse

• Mer. 7, 9h à 12h30 - Préparer une interview 

• Jeu. 8, 9h à 12h30 - Monter un dossier de subvention

• Mar. 20, 9h à 17h - Se lancer sur TikTok

Programme de formation pour septembre en cours...

• 

• C

JUIN

Cycle de formations « Valoriser son activité »

Cycle de formations « Vivre son activité »

>>> REVENiR AU SOMMAiRE
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CONTACT
CAE Appuy Créateurs 
1 avenue des Cottages 
63000 Clermont-Ferrand 
04 73 93 02 29
www.appuy-culture.fr

https://studiobleucanari.fr/
https://www.linkedin.com/in/karine-joannet-com/
http://www.appuy-culture.fr
https://www.instagram.com/appuyculture/
https://www.facebook.com/appuyculture

