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Outils de développement des acteurs du marché de l'art  

  

L'objectif de la formation dispensée par La Condamine est de permettre aux apprenants 
d’appréhender, comprendre et maîtriser les méthodes de valorisation sémantique, d’étude et 
d’analyse de marché, de stratégie de développement et de rédaction dans un cadre 
professionnel, afin de leur donner toutes les clés pour atteindre la viabilité durable de leur 
activité. 

 
A l'issue de la formation, les apprenants doivent être en mesure de présenter efficacement 
leur travail à l’écrit comme à l’oral, de penser et mettre en œuvre une stratégie globale, de 
rédiger tout support de communication en lien avec leur activité et de gérer de façon 
autonome le développement économique de leur projet. 
 

Durée: 60.00 heures (30.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Artistes (tous profils) 

• Artisans 

• Créatifs 

  

Prérequis 

• Etre un.e professionnel.le.s de l’art et de la création 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Présentation de son projet et identification de ses cibles 

• Conception et mise en œuvre d’une stratégie de développement 

• Rédaction des supports de communication afin de valoriser son profil et sa production auprès des acteurs du marché de la création 

  

Contenu de la formation 

  

• Présentation de son projet et identification de ses cibles 
o Être en mesure de développer une identité claire et un message percutant  
o Être en mesure de présenter un projet à l’écrit comme à l’oral afin de susciter l’intérêt de son interlocuteur 
o Être capable de définir le profil type de ses cibles 

• Conception et mise en œuvre d’une stratégie de développement 
o Être en mesure d’analyser et comprendre son marché 
o Être en mesure d’effectuer un diagnostic stratégique interne et externe  
o Être capable de définir des objectifs précis et engageants 

• Rédaction des supports de communication afin de valoriser son profil et sa production auprès des acteurs du marché de la création 
o Comprendre les enjeux des formes traditionnelles de communication écrite (biographie, démarche artistique, CV) 
o Identifier et formaliser à l’écrit la spécificité de son travail créatif 
o Construire une présentation cohérente en fonction de son interlocuteur 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Judicaëlle Moussier 
Domitille Bertrand 
Camille Noël 
Arthur Bouvyer 
Pierre Benoît Roux 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Manuel de formation 

• Documents supports de formation 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

  

  

 


