FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

APPRENDRE A
DIVERSIFIER SES RESSOURCES

EN CREANT/ELARGISSANT SON OFFRE DE SERVICES
Par Patrick Rosenfeld, consultant et gérant de Culture d’Entreprise
Objectifs de la formation
Les porteurs de projets sont de plus en plus dans l’obligation d’hybrider leurs ressources.
Après avoir balayé le spectre des solutions de diversification, il s’agira d’approfondir la mise en place de
ressources propres, conformes à la vocation des structures, s’appuyant sur leurs compétences et de nature
à sécuriser leurs revenus. La formation vise ainsi à donner les outils pour construire une offre de services
valorisante et valorisée pour le porteur de projet.
Profils concernés et pré-requis
Cette formation s’adresse aux administrateur/rices, directeur/rices de structure culturelle, chargé(e)s de
production et porteurs de projet de compagnie de spectacle vivant.
Programme
Journée 1
Recadrage du projet
Présentation des participants, formulation de leurs motivations pour mettre en œuvre une stratégie de
diversification des ressources et de leurs objectifs.
Introduction : la nécessité d’hybrider ses ressources, les solutions
Les trois pieds des ressources :

Financements publics : contexte de diminution des subventions, transition vers les marchés publics,
financements européens, …

Financements privés : mécénat, fondations, financement participatif (crowdfunding), dons, …

Ressources lucratives : offre de services, ventes et prestations, …

L’équilibre des trois pieds, la pérennité des modèles, les incidences fiscales
L’offre de services, les 4P
Il s’agit ici de mettre en place une stratégie de développement de l’offre de services. La séance est
menée sous forme d'échanges pour que le porteur de projet produise lui-même sa stratégie à partir de
la méthodologie des 4P.

« Produit », services

« Prix », tarification

« Publicité », communication

« Place », distribution, rencontre et réception des publics
Journée 2
L’offre de services, les 4P

Suite et fin des 4P

Vue globale dans le « Business Model Canvas »

Pilotage et plan d'action
Études de cas et exercices pratiques :
Nous examinons ici des cas concrets de diversification des ressources par la mise en place d’une offre
de services.
Les participants élaborent collectivement une offre de services pour leur propre structure (création,
développement, innovation de l’offre de services).

Les propositions sont travaillées collectivement selon la méthodologie des 4P. Leur faisabilité et leur
mise en œuvre est complétée selon le Business Model Canvas.
L’objectif est que chaque participant rentre dans sa structure avec des idées de diversification des
ressources et les méthodes pour la mettre en place.
Informations pratiques
La formation se déroulera sur 2 jours, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (soit 14h).
Elle aura lieu dans les locaux de Filage : 7b rue de Trévise à Lille.
Modalité de suivi : feuille de présence signée par demi-journée
Modalités pédagogiques : exposés théoriques et exercices pratiques
Modalité d’évaluation : QCM et/ou évaluations orales
Taille du groupe : entre 4 et 8 personnes
Sanction : attestation de stage délivrée à l’issue de la formation
PRISE EN CHARGE – FINANCEMENT
Coût de la formation :
440 HT + 88€ (TVA 20%) = 528€ TTC
Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) d'une entreprise du secteur spectacle vivant : informez
votre employeur et prenez contact avec l'AFDAS www.afdas.com
Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) dans le secteur de l’animation ou de l’économie sociale
et solidaire : informez votre employeur et prenez contact avec UNIFORMATION – www.uniformation.fr
Si vous êtes intermittent du spectacle : prenez contact avec l'AFDAS - www.afdas.com
Si vous êtes à la recherche d'un emploi (hors intermittents) : votre conseiller POLE EMPLOI étudiera avec
vous les possibilités de prise en charge de votre formation
Si vous travaillez en collectivité territoriale : prenez contact avec votre conseiller ressources humaines en
charge du plan de formation de la collectivité.
RETROUVEZ L'ENSEMBLE DU PROGRAMME DES FORMATIONS SUR WWW.FILAGE.FR
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