
Assurer le développement de son entreprise artisanale de manière viable, avec une 
stratégie adaptée aux enjeux de son secteur, et aux besoins et problématiques de sa 
structure.

DÉVELOPPER SON 
ACTIVITÉ D’ARTISAN D’ART

Dates-Durée

Dates des sessions ouvertes sur notre site internet.
Durée : min. 24 heures (3 jours) par module de formation.
Rythme : variable en fonction des sessions.

Lieu

La formation a lieu au cœur de nos manufactures, et offre un accès aux ateliers et à la 
communauté de résidents (artisans, artistes, designers, architectes...).

Vous voulez

➔ Apprendre à développer votre entreprise artisanale de manière viable ?
➔ Appliquer vos connaissances à vos besoins et problématiques ?
➔ Bénéficier d’un accompagnement adapté par des professionnels du secteur ?

Alors cette formation est peut-être faite pour vous !
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Les atouts

Une formation intensive aux compétences, aux outils, et à la posture d’un.e 
entrepreneur.se. Des temps théoriques, des moments collectifs, des temps de 
restitution pour atteindre ses objectifs.

Un parcours spécialisé pour les métiers d’art, à la carte, avec la possibilité de 
suivre un seul module ou l’ensemble du parcours, en fonction de vos besoins. Un 
suivi individualisé et un accès à des contenus pédagogiques de qualité.

Un esprit collaboratif, grâce à un apprentissage par le groupe, pour bénéficier de 
l’expérience de chacun, au sein d’un écosystème professionnel unique, riche, et 
doté d’une expertise reconnue dans l’accompagnement des artisans.



En savoir +

L'artisanat d'art n'est pas voué à disparaître, c'est un secteur d’avenir. Les artisans d'art valorisent 
territoires et centres-villes de leurs savoir-faire locaux, répondent à une demande de consommation 
durable et de relocalisation de la production. Ils sont source de valeurs porteuses de sens, 
d'engagement, de travail, d'innovation et de créativité.

Comme tout entrepreneur, l’artisan est seul à faire le métier de 5 personnes : artisan, administrateur, 
comptable, commercial, communiquant… Autant de compétences qu’il.elle a besoin de maîtriser 
afin de développer son entreprise.

Ce programme propose un accompagnement entrepreneurial pour développer l'activité des 
artisans d’art sur des sujets ciblés. Il se compose de 3 formations thématiques de 3 jours chacune, 
qui peuvent être suivies indépendamment les unes des autres.

Organisées en présentiel aux côtés de professionnels du secteur, ces formations comprennent des 
temps de formation théorique, des moments collectifs, des ateliers, des rencontres et des 
témoignages, des temps de restitution du travail effectué, afin d’atteindre ses objectifs en pratique. 
Grâce à un groupe d’apprenants restreint, vous bénéficierez d’un suivi personnalisé de la part du 
formateur, mais aussi des expériences et expertises des autres participants.

Le programme est porté en partenariat avec Artisans d’Avenir, un réseau qui active l’artisanat d’art 
pour lui redonner une place dans notre quotidien. Ce réseau d’accompagnement du secteur des 
métiers d’art propose des dispositifs variés pour activer tous projets d’artisans d’art, de l’orientation 
au développement de l’entreprise, par des formations spécifiques et la force d’un réseau.

L’inscription à la formation vous donne droit à 1 mois d'accès aux machines de la manufacture de 
Make ICI. Vous pourrez aussi décider d’opter pour un suivi individualisé à la suite de la formation.

Accessibilité

Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent handicap est disponible pour 
envisager les possibilités d’aménagement de la formation et/ou de la certification à travers un 
projet personnalisé de formation. Pour toute question, veuillez nous écrire à formations@makeici.org 

Programme

● FORMATION A : DÉFINIR SA PROPOSITION DE VALEUR SUR SON MARCHÉ

○ Comprendre son marché et redéfinir son identité

○ Trouver un modèle économique adapté à son positionnement

○ Créer une offre cohérente, attrayante et au juste prix

● FORMATION B : FAIRE RAYONNER SON SAVOIR-FAIRE GRÂCE À UNE STRATÉGIE COMMERCIALE 
ET DE COMMUNICATION

○ Optimiser son développement commercial

○ Définir une stratégie de communication impactante

○ Utiliser les outils de la stratégie digitale

● FORMATION C : FAÇONNER UN BON CADRE POUR ÊTRE PRODUCTIF ET RENTABLE

○ Gérer son son temps et son espace pour gagner en productivité

○ Façonner un bon cadre juridique

○ Définir son budget et atteindre ses objectifs financiers

mailto:formations@makeici.org


Inscription

Publics : Demandeurs d'emploi, salariés, travailleurs indépendants.

Prérequis : Savoir lire et écrire au clavier, Motivation, Esprit d’équipe, Patience, Persévérance, 
Autonomie, Capacité de concentration, Esprit Maker.
Présenter un projet de création ou de reprise d’entreprise en adéquation avec la formation.

Inscription aux sessions ouvertes sur https://makeici.org/ et sur “Mon Compte Formation”.
Nombre de places par session : 6 - 12.

Coût

A partir de 750 € HT.
À l’issue de la formation, en option, un suivi individuel d’1h30 avec le formateur (100 € HT), et 1 mois 
d’accès aux machines de Make ICI offert.

Financements possibles
● Compte Personnel de Formation
● Fonds d’assurance formation
● OPCO
● Employeur
● Pôle Emploi
● Fonds propres

Vous trouverez plus d’informations sur les modalités de financement sur notre site internet.

FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF DANS LE CADRE D’UNE CRÉATION OU UNE REPRISE D’ENTREPRISE.

Contact

Email : formations@makeici.org 

Modalités

Formation en présentiel, encadrée, au cœur d’un écosystème professionnel.

Théorie : cours, distribution de ressources, cas d’étude.
Pratique : démonstrations, exercices, mises en situation, expérimentations par projet.

Modalités d’évaluation
Suivi de l’acquisition des compétences.
Évaluation formative : Présentation orale d’un plan d’action.

Validation
➔ Attestation de fin de formation.

Partenariat

https://makeici.org/
mailto:formations@makeici.org


Make ICI

Nos formations se déroulent au sein des 
manufactures collaboratives du réseau 
Make ICI, réparties sur tout le territoire, et 
auprès de notre communauté de résidents, 
rassemblant plusieurs dizaines de 
savoir-faire.

Nos manufactures sont toutes accessibles 
en transport en commun, et disposent de 
salles et d’ateliers de formation, ainsi que 
d’espaces communs et de cuisines 
collectives équipées.

La plupart sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
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