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CONDUIRE SON PROJET ARTISTIQUE

[Module collectif : Structuration professionnelle]

PROGRAMME
Session 1 : du 06 au 10 février 2023
Session 2 : du 19 au 23 juin 2023

1Actions de formation

Défendre, promouvoir et diffuser son projet de musiques actuelles 

 
Artiste avec ou sans entourage, ce module vous permettra de trouver la dynamique adaptée à votre projet et devenir un partenaire 
conscient des enjeux du métier. 

Durant les 5 jours en collectif, plusieurs invités du secteur professionnel viendront partager leur expérience de terrain pour enrichir 
l’approche théorique dispensée par les intervenants. Un volet de 2h d’accompagnement individuel permettra de compléter le 
programme à travers une approche personnalisée en lien avec votre projet. 

PUBLICS
+ Artistes interprètes dans les musiques actuelles  

PRÉREQUIS 
+ Être porteur d’un projet de création en musiques actuelles 
+ Avoir un projet enregistré (EP ou album) en cours ou à venir
+ Avoir porté son projet sur scène (concerts, livestream, festivals…)

OBJECTIFS
+ Préciser son projet
+ Administrer son projet
+ Identifier les acteurs et les contrats du secteur professionnel 
+ Développer sa carrière

PROGRAMME
Préciser son projet
+ Définition de l’identité artistique du projet 
+ Pitcher le projet
+ Élaborer le dossier de présentation du projet
   
Administrer son projet
+ Choisir sa structure administrative : association, SARL, SASU, SCOP…
+ Rémunération et fiscalité de l’auteur-compositeur-interprète
+ Financements et subventions (locales, nationales, sociétés civiles : SACEM, ADAMI, SCPP, SPPF, CNM) 
+ Identifier les acteurs et les contrats du secteur professionnel 
+ Identifier des acteurs du secteur professionnel : producteur, éditeur, tourneur, directeur artistique...
+ Contrats professionnels : agents artistiques, éditeurs de musique, producteurs de disques, entrepreneurs de spectacles, 
producteurs audiovisuels, distributeurs en ligne, portails, hébergeurs…

Développer sa carrière
+ Identification du réseau professionnel 
+ Stratégie de développement 
+ Prospection

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/75588286/admin/


LE STUDIO DES VARIÉTÉS | Centre de formations des artistes - 20 Passage Thiéré, 75011 Paris
T : +33 (0)1 53 20 64 00 - E : info@studiodesvarietes.org | www.studiodesvarietes.org - document édité le 19/05/22

CONDUIRE SON PROJET ARTISTIQUE

[Module collectif : Structuration professionnelle]

PROGRAMME
Session 1 : du 06 au 10 février 2023
Session 2 : du 19 au 23 juin 2023

2Actions de formation

Défendre, promouvoir et diffuser son projet de musiques actuelles 

Communication et Marketing digital 
+ Identité de marque
+ Site internet, réseaux sociaux, influenceurs
+ Analyse de la présence internet des participants

Rencontres professionnelles
+ Accompagnement individuel de conseil au projet avec une manageuse (2h)

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ QCM en entrée et sortie de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et participative pour la transmission des éléments théoriques
+ Méthode active : applications, mises en situations, ateliers collectifs, partage d’expérience avec les intervenants 
professionnels, diagnostics individuels

MOYENS TECHNIQUES 
+ Salle de formation équipée

INTERVENANT.E.S
+ Olivier Bas (journaliste, conseil au projet, structuration professionnelle, media training, direction artistique, modérateur)
+ Caroline Gaine (production et financement, administration et structuration, fiscalité de l’artiste) 
+ Laura Naval (communication)
+ Maÿlis Pioux (manageuse, A&R, direction artistique, programmation concerts)
+ Marion Richeux (éditrice, directrice artistique, conseil en stratégie, management)

INTERVENANT.E.S PROFESSIONNEL.LE.S
+ à venir 

EN PRATIQUE
Date(s) : Session 1 : du 12 au 16/09/22 / Session 2 : du 06 au 10/02/23 / Session 3 : du 19 au 23/06/23
+ Durée : 35h (collectif) + 2h (individuel)
+ Horaires : 10h-13h30 / 14h30-18h
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris
+ Effectif maximum : 12
+ Tarif net : 1480€
Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements.
+ Dates de clôture des inscriptions : 
 + Session 1 : 10/08/22 (prise en charge Afdas intermittent) / 30/08/22 (financement personnel)
 + Session 2 : 04/01/23 (prise en charge Afdas intermittent) / 18/01/23 (financement personnel)
 + Session 3 : 16/05/23 (prise en charge Afdas intermittent) / 01/06/23 (financement personnel)
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org 
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ PSH : contacter notre référente handicap florence.cabret@studiodesvarietes.org / 01 53 20 64 04

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/75588286/admin/
https://mcusercontent.com/4505392229f2bb1b9e9d8d615/files/10e0e986-9551-e712-4d51-2e294a35307f/Infos_Financements_ok.pdf
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INDICES DE SATISFACTION DU MODULE EN 2022

100% des stagiaires recommanderaient ce stage à des personnes exerçant le même métier 

100% des stagiaires estiment que le stage était en adéquation avec le métier et les réalités du secteur

100% des stagiaires estiment avoir atteint les objectifs pédagogiques à l’issue de la formation 

100% des stagiaires déclarent que la formation a pleinement répondu à leurs attentes 

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/75588286/admin/

