
 

 

    
 

Formation en ligne pour les artistes et/ou entrepreneurs culturels 

 
« Développer et gérer sa carrière ou son projet artistique – Bien planifier et s’outiller pour 

maximiser ses chances de réussite. » 
 

Il s’agit d’une formation visant à développer des compétences en gestion de carrière ou 
de projet artistique menant à une Attestation de Spécialisation Professionnelle du 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec (MEES). 

 Inscription en tout temps;   
  Formation en ligne et gratuite; 
  Durée : 16 semaines; 
  Obtention d’un diplôme (ASP – Attestation de spécialisation professionnelle); 

 Disponible pour toutes les régions de la province du Québec.  
 
Description: 
 
Cette formation vise à outiller l’artiste ou le travailleur culturel, notamment en 
l’accompagnant dans l’élaboration d’un plan de projet ou de développement de carrière 
adapté aux réalités des domaines artistiques.  Ce plan servira à définir clairement le 
projet, à fixer des objectifs réalisables, à établir un plan d'action tenant compte de 
multiples facteurs internes/externes et ainsi, augmenter les chances de réussite. 

En plus des contenus de la formation qui sont disponibles en ligne, le programme 
comprend: 

 Un coaching individuel en gestion de carrière artistique et/ou entrepreneuriat 
culturel (8 rencontres d’une heure ou 16 rencontres de 30 minutes selon vos 
préférences) afin d’accompagner le participant dans l’élaboration de son plan; 

 Deux heures de conférences en ligne par semaine (divers sujets en 
entrepreneuriat artistique); 

Au terme de cette formation, les artistes ou autres spécialistes du secteur culturels 
ayant complété la formation et la rédaction de leur plan obtiendront une Attestation de 
Spécialisation Professionnelle (ASP) du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
Supérieur du Québec (MEES). 

 



 

 

 
Exemples de sujets pouvant être traités en coaching individuel:  

 Introduction au marché de l’art – comment fixer le prix de vos œuvres;  

 Comment fixer le prix de vos produits ou services; 

 Le dossier d’artiste; 

 Gestion des ressources humaines (pour les organismes culturels par exemple); 

 Organisation d’une exposition ou autre événement; 

 Le travail autonome et sa fiscalité; 

 Promouvoir l’art et savoir le vendre; 

 Le marketing des arts et de la culture; 

 Le « branding » et le positionnement de l’artiste; 

 Réalisation d’un plan de financement; 

 Réalisation d’un plan de projet complet; 

 Les techniques de prospection ou comment trouver sa clientèle; 

 Législation du commerce en ligne, éthique, etc.; 

 Les relations avec les clients et les diffuseurs / conclure de bonnes ententes; 

 Introduction au droit d’auteur; 

 Les éléments importants que devraient contenir différents contrats : contrat 
d’exposition, de représentation, de  commande et/ou une licence de 
reproduction; 

 Les communications avec les médias; 

 Des outils pratiques et ressources disponibles; 

 Etc. 
 
 
Pour obtenir plus d'informations ou pour inscription, contactez Caroline Houde, 
Formatrice en gestion de carrière artistique et entrepreneuriat culturel : 
Contact courriel: formation@carolinehoude.com 
Contact par téléphone: 581-998-0170  
Site web : carolinehoude.com 
 
 
 

mailto:formation@carolinehoude.com
carolinehoude.com

