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Formation
SE FORMER : PRÉPARER SON AVENIR OU DÉVELOPPER
SES COMPÉTENCES DANS LE SECTEUR CULTUREL

Notre offre de formation est diversifiée et riche et répond au
plus près aux besoins de nos stagiaires.
Nous intervenons de la validation du projet à la gestion de
l’entreprise culturelle.
Nous vous apportons les compétences métiers indispensables
pour le développement économique de votre projet et son
administration, dans une optique de recherche d’autonomie.

Conseil
Cette activité vise à accompagner votre projet entrepreneurial
pour fiabiliser les procédures, apporter des préconisations sur
les pratiques et l’organisation ainsi que des pistes de développement réalistes.
Nous apportons expertise et outillage sur les trois volets
essentiels du fonctionnement d’une entreprise : organisation/
management, gestion des ressources humaines et gestion
économique et financière.
•

VOUS AIDER À DÉVELOPPER VOS PROJETS

•

LES SOUTENIR

•

POUR ACQUÉRIR UNE AUTONOMIE FINANCIÈRE
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MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

3 grands domaines de compétences
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Des savoir-faire,
des compétences
riches, variées et
complémentaires dans
3 grands domaines
de compétences :
• l’accompagnement
Des
savoir-faire, des compétences
• la formation
riches,
variées et complémentaires dans
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Des actions dont
l’objectif est d’offrir aux
artistes et aux porteurs
de projet des secteurs
culturels et artistiques
un ensemble de prestations tournées
vers le développement professionnel
des structures et des personnes, et
l’apport de compétences métier.

Bordeaux

ME

Afin d’accompagner
les porteurs de projets
du domaine artistique
et culturel dans leur
professionnalisation,
l’Union Cépière Robert
Monnier a créé, il y a plus
de 15 ans, un service
spécifique et spécialisé :
l’Unité Culture.

pour agir ensemble
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Plus de 500 acteurs
de tous les domaines
de la création accueillis
chaque année.

union épière Robert Monnier
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union épière Robert Monnier

Une expérience
permettant de mettre
en œuvre, à la demande
de collectivités,
de partenaires
institutionnels ou
d’entreprises du secteur,
une série de prestations
ancrées dans les
réalités de terrains.
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108 route d’Espagne - 31100 Toulouse - Tél. 05 61 43 23 03
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