Spécial Formation

Métiers d’art

ARTISANS D’ART : COMPRENDRE VOS MARCHES ET
IDENTIFIER VOS RESEAUX DE DISTRIBUTION
1 jour – 7 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
- Identifier vos marchés
- Identifier tous les réseaux de distribution des métiers d’art
- Choisir vos réseaux de distribution

LES

+

● Formateur spécialiste en Métiers d’Art
● Exercices pratiques en lien direct avec

PROGRAMME
Le marché, un espace de rencontre
Les acteurs du marché
Identifier vos concurrences
Établir un profil de vos clientèles
Les différentes marges de distribution
Les réseaux de distribution
Vente en direct a l’atelier
Journées portes ouvertes
Les marchés, foires, salons (Grands public)
Ventes privées à domicile (VDI)
Prescripteurs, intermédiaires, agents
Vente en ligne
Boutiques collectives
Les dépôts vente
Salons Pro (boutiques, galeries)
Le choix de vos réseaux de distribution
Comparer les réseaux de distribution
Analyser les réseaux de distribution
Accéder à de nouveaux marchés

votre activité artisanale

● Taux de satisfaction sur cette
thématique : 89 %
PUBLIC

●
●
●
●

Chef d’entreprise
Conjoints
Salarié
Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS
Aucun
LIEU / DATES / HORAIRES
Moulins : le jeudi 11 mars 2021
De 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h

TARIF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪
▪

Formation en présentiel
Modalités pédagogiques : formation alternant théorie (1/3) et exercices
pratiques (2/3) avec études de cas concrets adaptés à votre entreprise
▪ Support individuel de formation + ébauches de projets (établies
collectivement) remis à chaque participant

210 € nets de taxe
Participation de 35 euros pour les TNS
sous réserve de la décision du
financeur
Prise en charge possible selon votre
statut (artisan, salarié, conjoint).
DÉLAI D’ACCÈS

FORMATEUR
Jean-François ASTOURY, formateur expert en valorisation de productions
artisanales et métiers d’art
Pour plus d’information sur le profil du formateur, contacter le Pôle Formation
Continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur
Evaluation de satisfaction
ACCESSIBILITÉ
Accueil des publics en situation de handicap : contacter Marie-Luce
AUFAURE au 04 70 46 80 83
Mise à jour le 22 février 2021

Si le seuil de 7 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 3 jours de la
date de session/entrée permanente
CONTACT
Pôle Formation continue
7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703
03017 MOULINS CEDEX
04 70 46 80 83
marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’Etat.

