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Depuis 2004,  met ses compétences 
au service des artistes et professionnels de la 
culture et agit à leurs côtés à travers deux axes 
principaux :
• le soutien à la professionnalisation des  

artistes, le renforcement des compétences  
des opérateurs culturels, et l’accompagnement 
à l’entrepreneuriat culturel individuel,

• l’appui-conseil à la structuration, consolidation 
et développement des entreprises artistiques 
et culturelles.

Ces modules de formation sont destinés à apporter 
aux artistes et porteurs de projets des réponses 
concrètes sur leur environnement professionnel, 
des outils pour le développement de leurs activités, 
et à favoriser l’échange, le partage d’expériences 
et la mise en réseaux.
Sur ce 1er semestre 2018, 14 modules thématiques, 
1 rencontre et 1 nouvelle session de la formation 
“Entreprendre dans les arts et la culture”.

Bonne lecture !
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jeudi 25 janvier

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

Concevoir et gérer 
son fichier de contacts
identifier ses besoins en communication afin 
d’adapter ses outils et stratégie. élaborer, organiser 
et actualiser un fichier de contacts personnalisé.
utiliser son fichier de contacts pour ses envois 
et campagnes e-mailing
• les bases de la réglementation des fichiers de données

• identifier et cibler ses besoins en communication

• Définir les catégories de destinataires en fonction de 
critères pertinents

• l’utilité et les fonctionnalités d’un outil de base de données

• saisir un contact, filtrer, supprimer les doublons…

• choisir son outil de bases de données en fonction de 
ses besoins

• tri thématique pour extraire un fichier de destinataires

• maîtriser l’export en vue d’un envoi physique ou mail

• optimiser son utilisation des outils connectés (réseaux 
sociaux, logiciels de messagerie…)

nicolas COstil
chargé de communication et diffusion

ja
n
vi
er



‘

5

lundi 29 janvier

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ORléAnS (lieu à préciser)

Droits d’auteurs 
et spectacle vivant
maîtriser les principes généraux et champs d’application 
du droit d’auteur et des droits voisins. 
intégrer dans l’élaboration d’une manifestation et 
la rédaction des contrats liés, les données relatives 
aux droits d’auteurs et droits voisins. estimer les 
droits d’auteurs dans son budget de production
droits d’auteur et droits voisins : les fondamentaux
• les fondamentaux juridiques du droit d’auteur en France
• les différents types d’œuvres
• Droit moral/droit patrimonial
• les démarches de dépôt d’une œuvre
• les rôles et missions des sociétés de gestion
• les 2 types de contrat de droit d’exploitation
droits d’auteurs : les contrats pour le spectacle
• Principes généraux du droit d’auteur en spectacle vivant
• les droits des artistes interprètes
• les sociétés de gestion du spectacle vivant, sAcD et sAcem
• le cas spécifique de la captation de spectacle
• Analyse commentée de contrats : analyser les clauses, identifier 

les risques

arnaud lantOine
Directeur d’ecoPiA

ja
n
vi
er
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fé
vr
ie
r mardi 6 février

9h30 - 13h et 14h - 17h30

ECOPIA TOURS

Commissaire 
d’exposition : une pensée 
de l’exposition
identifier le(s) rôle(s) d’un commissaire d’exposition 
Comprendre et se saisir de certains des enjeux 
de l’organisation d’une exposition
• les expositions dans l’histoire de l’art
• expositions de groupe, monographies
• la sélection, concept/percept, la scénographie
• les étapes de l’organisation d’une exposition
• le suivi administratif et de production
• le métier de commissaire/curateur, statuts 

et rémunérations

Guillaume COnstantin
Artiste, programmateur arts visuels aux “instants chavirés” 
et commissaire d’exposition
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jeudi 8 février (grAtuit)

14h00 - 18h00

ECOPIA TOURS

Rencontre professionnelle 
musiques actuelles
vous œuvrez dans les musiques actuelles ? vous 
êtes artiste musicien, groupe ou collectif d’artistes, 
diffuseur (avec ou sans lieu fixe), média, structure 
de développement artistique, etc. ? si tel est le 
cas, écopia et la fraca-ma s’associent et vous 
invitent à les rencontrer
• Présentation générale d’Écopia, ses actions d’accompagnement 

des artistes, professionnels de la culture et structures culturelles
• Présentation du dispositif régional Propul’son, coordonné par 

la Fraca-ma et sa commission “repérage - accompagnement“
• Présentation générale de la Fraca-ma et de ses actions d’appui 

à la structuration régionale de la filière musiques actuelles
• tour de table et échanges entre les participants

eCOpia
nicolas JAumAin (chargé de mission musiques actuelles) 
Arnaud lAntoine (directeur)

fraCa-ma
Jérémie hAhn (chargé de mission scènes régionales) 
Yann rYk (chargé de mission territoire)

fé
vr
ie
r
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jeudi 22 février 

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

Panorama des logiciels 
d’enregistrement / 
Appréhender son mix
Comprendre le fonctionnement général d’un 
logiciel maO 
préparer et organiser sa session d’enregistrement 
et de mixage 
approfondir le processus de mixage 
utiliser le langage technique associé au mixage
• Panorama des logiciels mAo (Pro tools, logic Pro, studio 

one, cubase, reaper)

• la sauvegarde des modèles de session

• mise en situation sur un exemple de mixage

• temps individuel consacré à la pratique personnelle

fabien de maCedO
musicien / mixeur / multi-instrumentiste (mesparrow / Funken)
mixage : gablé / Funken / Piano chat / Zoën
intervenant ciclic : atelier bruitage montage son

fé
vr
ie
r
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jeudi 22 et vendredi 23 février

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ORléAnS (lieu à préciser)

Financer son projet
identifier les leviers de financements du secteur 
artistique et culturel 
élaborer une stratégie de levée de fonds  
adaptée à son projet

• economie plurielle et hybridation des ressources
• renforcement des fonds propres, stratégie commerciale
• Financements publics (collectivités, fonds européens)
• modes de financement et dossiers (appels à projet, 

subventions, aides à la création)
• Financements privés (fonds et fondations, mécénats, 

parrainages)
• Partenariats durables entreprises-parties prenantes
• nouveaux instruments de la loi ess, crowdfunding
• stratégie, outils de veille, prospection-démarchage, 

communication
• négociation et contractualisation

emmanuelle BOireau
chargée de développement ÉcoPiA - conseillère métiers 
des arts et de la culture

fé
vr
ie
r



‘

10

jeudi 1er mars

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

Mesurer l’impact 
social d’une activité 
culturelle
appréhender les notions d’utilité, d’impact  
et d’innovation sociale pour en cerner les 
enjeux et se positionner. 
se saisir de différentes méthodes d’évaluation, 
pour définir sa propre démarche
• les grands enjeux sociétaux
• “utilité sociale” versus “innovation sociale”
• la notion de performance sociétale
• De l’objectif à l’impact / de l’efficacité à l’efficience
• outils et méthodes d’évaluation de l’utilité sociale
• Analyse de causalité, cadre logique, chaîne de résultats
• les indicateurs, méthodes et outils de mesure
• moyens humains, matériels, financiers alloués
• la mesure d’impacts comme levier de financement
• la loi ess et l’impact investing

emmanuelle BOireau
chargée de développement ÉcoPiA - conseillère métiers 
des arts et de la culture

m
ar
s



‘

11

du lundi 12 mars au vendredi 16 mars

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

L’organisation  
du monde de  
la musique*
fournir une vision claire et synthétique de  
l’organisation de la filière musicale en france, de 
ses acteurs et de ses modes de fonctionnement
• organigramme général du monde de la musique :  

l’artiste, l’organisateur, le manageur, l’éditeur,  
le producteur de disques, l’agent artistique,  
le tourneur

• organisation et mécanismes de la filière disque

• Principes de l’édition graphique

• mécanisme de la production musicale

• géopolitique des musiques Actuelles

lfi-les fOrmatiOns d’issOudun
module de formation assuré par des professionnels  
du spectacle vivant et du disque

* renseignements & inscriPtions :  
www.lfissoudun.org 
02 54 03 16 26

m
ar
s
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m
ar
s du 19 au 23 et du 26 au 30 mars

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

Entreprendre dans les arts et la culture*
acquérir les bases méthodologiques d’élaboration et de structuration d’un projet 
être accompagné(e) individuellement dans les premières étapes de réflexion et de mise en œuvre de son projet

 MOdUlE 1 : du 19 au 23 mArs) 

La théorie
•  le projet et son environnement
•  Posture et démarche entrepreneuriale
•  les étapes de formalisation et d’élaboration
•  les outils de prévision et suivi budgétaire, la recherche  

de financements
•  statuts juridiques pour entreprendre dans la culture
•  culture et numérique
•  communication

intervenants 
conseillers formateurs d’ecoPiA et professionnels spécialistes de l’entrepreneuriat du secteur culturel

COndITIOnS
Durée : 2 x 5 jours, soit 70 heures de formation 
modalités et tarifs spécifiques. Pour tout renseignement, nous contacter au 09 51 95 91 30 ou par mail : formations@ecopia.fr

*une formation de deux semaines destinée aux porteurs de projets dans le  secteur culturel (créer une compagnie, monter un label, développer de nouveaux  
services/produits culturels, s’installer comme graphiste…). comment formaliser son idée, la structurer et planifier sa mise en œuvre ?
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du 19 au 23 et du 26 au 30 mars

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

Entreprendre dans les arts et la culture*
acquérir les bases méthodologiques d’élaboration et de structuration d’un projet 
être accompagné(e) individuellement dans les premières étapes de réflexion et de mise en œuvre de son projet

 MOdUlE 1 : du 19 au 23 mArs) 

La théorie
•  le projet et son environnement
•  Posture et démarche entrepreneuriale
•  les étapes de formalisation et d’élaboration
•  les outils de prévision et suivi budgétaire, la recherche  

de financements
•  statuts juridiques pour entreprendre dans la culture
•  culture et numérique
•  communication

 MOdUlE 2 : du 26 au 30 mArs 

La pratique  
(ateliers et accompagnement personnalisé)

•  Analyse interne/externe, objectifs, chaîne de fabrication
•  la création de valeur, business model, statuts juridiques
•  calcul de prix et seuil de rentabilité, travail sur le budget  

prévisionnel
•  stratégie de financements et plan de communication
•  Élaboration du plan d’actions, les étapes du développement,  

évaluation

intervenants 
conseillers formateurs d’ecoPiA et professionnels spécialistes de l’entrepreneuriat du secteur culturel

COndITIOnS
Durée : 2 x 5 jours, soit 70 heures de formation 
modalités et tarifs spécifiques. Pour tout renseignement, nous contacter au 09 51 95 91 30 ou par mail : formations@ecopia.fr

*une formation de deux semaines destinée aux porteurs de projets dans le  secteur culturel (créer une compagnie, monter un label, développer de nouveaux  
services/produits culturels, s’installer comme graphiste…). comment formaliser son idée, la structurer et planifier sa mise en œuvre ?
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merCredi 5 avril

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

La distribution 
musicale
Identifier les outils, les professionnels et  
les éléments propres à la diffusion musicale 
physique
Comprendre et évaluer l’économie du streaming 
et de la promotion numérique
Mesurer l’évolution des relations entre  
distribution physique et distribution numérique
• contrats de distribution

• Acteurs et réseaux en lien avec les labels et les maisons 
de disque

• Droits des artistes et distribution musicale

• Droits générés par l’économie du streaming

Gaëtan tertrin et luc GenetaY
“l’Autre Distribution”

av
ri
l
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mardi 10 avril

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

Dossier de création : 
mode d’emploi
acquérir une méthodologie pour élaborer 
un dossier de création spectacle vivant
Connaître les différents éléments à y faire 
figurer et savoir les organiser
• intérêt et place d’un dossier de création dans le cadre 

d’une production
• cibler ses objectifs, identifier ses interlocuteurs
• la “boîte à outils” : biographies, intention artistique, 

iconographie…
• les éléments de production spécifiques : calendrier, 

budget, données techniques…
• Adapter le contenu et la forme en fonction de ses objectifs : 

demande de subvention, recherche de co-productions/
résidences, outil de communication, de vente.

Carole jOulin
chargée de mission ÉcoPiA - Arts visuels et spectacle vivant

av
ri
l
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merCredi 17 avril

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

Droits d’auteurs  
et sociétés de gestion  
collective
intégrer les notions générales du droit d’auteur 
en france. 
Comprendre le fonctionnement d’une société  
de gestion de droit
• les fondamentaux théoriques et juridiques du droit  

d’auteur en France
• Qu’est-ce qu’une oeuvre originale ?
• les éléments de preuve de paternité d’une œuvre 
• Droit moral, droits patrimoniaux
• les différents types d’œuvres
• rôle et missions d’une société de gestion
• Quels droits peut-on confier à une société de gestion ?
• Fonctionnement de la sAiF ses actions de soutien  

à la création

laurène attia
Juriste à la sAiF

av
ri
l
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jeudi 17 mai

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

Financer son projet
identifier les leviers de financements 
du secteur artistique et culturel
élaborer une stratégie de levée de fonds 
adaptée à son projet
• les programmes de financement des collectivités 

et les fonds européens (appel à projet, concours 
et résidences, aides à la création en arts visuels, 
musique et spectacle vivant)

• Fondations, mécénat, parrainage et partenariats- 
d’entreprise

• les nouveaux instruments de la loi ess

• le crowdfunding, l’appel à la générosité publique

emmanuelle BOireau
chargée de développement ÉcoPiA - conseillère métiers 
des arts et de la culture

m
ai
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jeudi 24 mai

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

Intermittence 
et droits connexes
maîtriser les spécificités du régime 
de l’intermittence du spectacle et 
ses dernières évolutions
• Présentation du régime spécifique d’indemnisation 

chômage : conditions, modalités d’ouverture de droit  
et d’indemnisation, activités professionnelles  
concernées, modalités de déclaration selon les types 
d’employeurs (entreprise artistique, guso…)

• les droits connexes : protection sociale, formation 
professionnelle, congés payés, médecine du travail,  
le FnAs-fonds national d’activités sociales…

nicolas jaumain
chargé de mission ecoPiA - filière musicale  
musicien

m
ai



‘

19

mardi 12 juin

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

Le régime 
de l’artiste-auteur
maîtriser les spécificités juridiques, sociales  
et fiscales du statut d’artiste-auteur.  
Gagner en autonomie dans la gestion  
administrative de son travail artistique
• les notions d’œuvre, d’auteur, de droits d’auteur
• les activités et revenus entrant dans le champ du régime 

des artistes-auteurs
• le fonctionnement de la maison des Artistes et de l’Agessa
• les possibilités de cumul de statuts en cas de pluri-activités
• comment établir un devis, une facture ? savoir appliquer 

le précompte
• comprendre les options fiscales (“micro” et “réel”)  

et leurs incidences
• les démarches de déclaration de création d’activité
• la déclaration de ses revenus auprès des impôts et  

des centres de gestion maison des artistes et Agessa)

Carole jOulin 
chargée de mission ÉcoPiA - Arts visuels et spectacle vivant 

ju
in
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jeudi 14 juin

9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

ECOPIA TOURS

Métiers tourneur  
et programmateur, 
rencontre avec WART
situer le rôle d’un tourneur dans l’environ- 
nement musical 
améliorer ses connaissances de la diffusion  
et identifier son réseau 
appréhender les méthodes et les techniques 
adaptées au placement de concert
• Présentation de la structure WArt son histoire,  

son fonctionnement
• rôle et missions du tourneur
• contexte environnemental et économique  

de l’activité de tourneur
• identité et ligne artistique

joran le COrre 

Directeur artistique WArt - Paris / morlaix
créateur et programmateur du festival Panoramas

ju
in
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‘conDitions et tAriFs
pour les personnes bénéficiant  

d’une prise en charge  
(oPcA, Pôle emploi, employeur…)

par jour  .......................................................................250 €

par DEmi-journéE .............................................. 125 €

tarifs réduits et possibilités de prise en charge : 
nous contacter

les personnes accompagnées par ÉcoPiA  
dans le cadre des conventions avec les départements 

touraine et loir-et-cher bénéficient  
d’un accès libre*, sur inscription auprès  

de leurs conseillers

*hors formation “entreprendre dans les arts et la culture”  
et “organisation du monde de la musique” 

‘
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‘inscriPtions
eCOpia tOurs

9 place rouget de lisle 
37000 tours

eCOpia BlOis 
8 quai saint-Jean 

41000 Blois

renseiGnements et insCriptiOns

09 51 95 91 30 
 contact@ecopia.fr  

 www.ecopia.fr

siret : 452 493 661 00014 - APe : 9499 Z 
organisme déclaré sous le n° 24410077041 

Validé par les démarches qualité Datadock et Pôle emploi



Ecopia est membre de : 
collectif MERci, Fraca-Ma, ESSaiM, cré-sol, cultures du cœur

www.ecopia.fr

Ecopia est prestataire pour des dispositifs 
d’accompagnement et d’appui-conseil pilotés par :

partenaires institutionnels :

et de la plateforme Métiers culture


