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Modules d’information professionnelle
du spectacle vivant

• Vous venez d’entrer dans le métier ?
PLATEFORME

• Vous vous interrogez sur votre projet

de spectacle ou d’entreprise culturelle ?
• Votre projet est en développement ?

Inscription obligatoire
Modules gratuits

Le tour de la question

est un programme de modules collectifs,
thématiques et complémentaires.
Son but est de vous accompagner dans la création et la gestion de votre activité, en
vous initiant aux compétences nécessaires à tout porteur de projet de notre secteur
- autres qu’artistiques - ou en les renforçant.
il s’adresse aux professionnels du Poitou-Charentes, nouveaux entrants dans le
secteur ou déjà en activité, qui portent des projets artistiques et culturels.
Construit autour de 10 questions-clés identiﬁées comme les plus problématiques,
chaque module fonctionne comme un temps d’information, d’apports pratiques et
d’échanges entre les participants : porteurs de projet, chargée de mission de L’A. et
intervenants extérieurs en prise directe avec les questions abordées.
ils ont pour cadre la bienveillance, le respect de la conﬁdentialité et l’écoute.

Module

1

“ J’ai un projet de spectacle
ou de création d’entreprise :
par où commencer ? ”
Les 10 questions à me poser pour passer de l’idée au projet

Points abordés :

l’environnement professionnel, votre rôle et positionnement, les besoins
et ressources types, l’économie du projet, le fonctionnement des
politiques publiques, etc.

Objectif :

A la ﬁn de ce module, vous aurez identiﬁé les éléments essentiels
à prendre en compte pour concevoir votre projet en tant que
professionnel-le.

Module

2

“ Comment bien analyser mon projet
pour mieux le piloter ? ”
Les 10 questions à me poser pour mieux organiser mon projet,
le piloter et le rendre viable

Points abordés :

la planiﬁcation des actions, l’organisation du travail, le management,
l’évaluation des frais, le plan de ﬁnancement, le budget prévisionnel, la
recherche de ﬁnancements, le pilotage de projet, etc.

Objectif :

A l’issue de ce module, vous aurez connaissance des éléments
essentiels pour construire vos propres outils de pilotage de projet,
notamment ceux nécessaires pour le suivi ﬁnancier.

Module

3

“Comment structurer mon activité
professionnelle dans le spectacle vivant
ou la mettre à jour ?”
Points abordés :

les statuts juridiques possibles pour la création d’une structure, les
sources de ﬁnancements, la ﬁscalité, les obligations de l’employeur,
les formalités d’embauche, les contrats de travail, les rémunérations
possibles, etc.

Objectif :

organisé sur une journée, ce module vous donne toutes les
informations essentielles pour créer et gérer votre activité ou pour
mieux maîtriser votre quotidien de salarié-e.
9h30 - 12h30

Quels choix s’offrent à moi dans la création
et la gestion de mon activité ?
Les 10 questions à me poser pour choisir un statut juridique adapté à mon projet

14h - 17h

Quels sont mes droits et obligations sociales ?
Les 10 questions à me poser pour inscrire mon activité professionnelle dans
la légalité

Module

4

“ Comment faire le point
sur mon parcours professionnel ? ”
Les 10 questions à me poser pour faire un point d’étape et avancer
professionnellement

Points abordés :

les différentes étapes du parcours professionnel, les problématiques
récurrentes, les métiers et compétences, la ﬁche de poste, le compte
personnel de formation, les dispositifs de ﬁnancements, la validation
des acquis et de l’expérience (VAE), etc.

Objectif :

Vous repartirez avec une vision globale du parcours professionnel
et des points de repères sur les compétences attendues selon votre
métier, ainsi qu’avec la connaissance des dispositifs existants.
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2 dates au choix pour chaque module :
Module 1
1er octobre

Module 3

niort (79)

15 octobre

Angoulême (16)

10h-13h

12 novembre

niort (79)

9h30-17h

26 novembre

Angoulême (16)

10h-13h

21 janvier

2016

10h-13h

4 février
10h-13h

Module 4

La Rochelle (17)
La Rochelle (17)

3 mars

Poitiers (86)

9h30-17h

24 mars

Poitiers (86)

10h-13h

Programmation détaillée
sur www.culture-poitoucharentes.fr

Renseignements
Modules d’information professionnelle
du spectacle vivant

Adeline Mégevand, chargée de développement et coordinatrice de L’A.
Plateforme.
05 49 55 33 19 ou adeline.megevand@culture-poitoucharentes.fr
inscription obligatoire, modules gratuits
Attention : vous inscrire, c’est vous engager à participer !

Le nombre de places étant limité, nous vous demandons, une fois inscrit, de vous
engager à participer aux modules sélectionnés. En cas d’empêchement, merci de
nous informer au minimum 48h à l’avance aﬁn de permettre à des personnes sur la
liste d’attente de prendre votre place.
développé par L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes, Le tour de la question est un des
services de L’A. Plateforme.
Pour connaître nos autres services, rendez-vous sur www.culture-poitoucharentes.fr.

Réalisation : Esclarmonde 06 18 87 07 39

2015

10h-13h

Module 2

