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Edito
Capcom’art formations a été créé par une artiste pour des artistes. 
C’était il y a 7 ans, j’étais en reconversion professionnelle après 32 ans d’expérience 
comme violoniste d’orchestre et professeur de violon.

A l’époque, j’avais mené une enquête auprès de 400 artistes, tous domaines 
confondus, qui avait révélé un réel besoin d’acquérir des compétences en 
communication et en développement professionnel. Et grâce à mon activité bénévole 
en tant que coordonnatrice de l’association Force Femmes (accompagnement des 
femmes de plus de 45 ans en recherche d’emploi ou en création d’entreprise), j’avais 
acquis une expérience organisationnelle. En fondant Capcom’art formations, j’ai 
voulu faire bénéficier aussi les artistes d’accompagnement et de formations, car rien 
n’était vraiment fait pour eux dans ce domaine.

Aujourd’hui, avec une dizaine de formateurs qui, pour la plupart, sont également 
issus du milieu artistique, Capcom’art formations met tout en œuvre pour 
accompagner les artistes sur le chemin de la professionnalisation, incontournable de 
nos jours pour pérenniser une activité artistique.

Nos expériences culturelles sont un atout pour intervenir auprès de ce public car nous 
connaissons l’environnement et les rouages du métier d’artiste !

Nos actions de formation ciblent les activités de support connexes à l’activité 
artistique et permettent ainsi à l’artiste, dans une approche entrepreneuriale, d’être 
acteur de son développement professionnel, d’une part sur le plan de la 
communication visuelle et numérique, et d’autre part sur le plan administratif.

Et sans le vouloir, l’artiste est incontestablement un entrepreneur, c’est pour cela que 
les formations sont également ouvertes à tous les porteurs de projets professionnels.

Artistes, créateurs et entrepreneurs vous êtes les bienvenus pour vous former chez 
Capcom’art formations !

Pascale Watelle - Formatrice et Dirigeante 
de Capcom’art formations

En 2015, Capcom’art formations a ouvert ses portes à Avignon. 
Depuis 7 ans, l’équipe pédagogique a formé plus de 150 personnes avec 
passion ! Centre de formation continue, Capcom’art formations est 
certifié Qualiopi et habilité centre de certifications TOSA. Capcom’art 
travaille en collaboration avec le Pôle Emploi spectacle, l’AFDAS et le 
cabinet Orientaction Valérie Guillemot Conseil Carrière et Compétences.
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« Dans ma problématique de l’avancée technologique,
 la formation Capcom’art a permis de me remettre sur le 
chemin de la création par l’informatique. J’ai apprécié le temps 
accordé, les réponses à mes questionnements, l’échange 
recherché et le résultat d’une ouverture d’esprit par la confiance 
retrouvée. Un grand merci à Pascale Watelle qui a été ma 
formatrice et qui a fait preuve d’une très grande patience. »

- Laurence - 
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De l’écriture à la mise en œuvre 
de votre projet, les formations 
Essentielles vous apportent les 

bases de structuration, 
de gestion des données, 

indispensables à toute activité 
professionnelle. 

LES OUTILS NUMÉRIQUES
Devant la dématérialisation croissante de tous les aspects de la vie professionnelle et 
quotidienne, certaines personnes ont tendance à baisser les bras et s’exclure petit à 
petit. Il est important pour tous d’être familiarisés avec les outils numériques et nous 
vous aidons à vous faire confiance.

PACK OFFICE : WORD + EXCEL + POWERPOINT
Se familiariser avec le langage de ces logiciels est l’étape élémentaire vers une autre 
découverte de ce que l’on peut effectuer, et donc vers l’autonomie. Quand on sait 
qu’en France, un travailleur sur deux travaille sur le pack office, mieux vaut mettre 
toutes les chances de son côté !

CRÉER ET OPTIMISER VOTRE BASE DE DONNÉES
Quand on est seul dans son entreprise, il faut tout faire ! Excel n’est pas seulement un 
outil pour faire des calculs mais bien un véritable assistant de gestion des contacts, 
des clients, un outil universel qui est loin d’être là pour nous embêter mais pour nous 
faciliter la vie quand on a aboli certaines barrières ! 
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Vivre d’une activité indépendante 
ne s’improvise pas ! 

En communication, comptabilité, gestion, positionnement...dans un 
premier temps, les compétences à maîtriser sont nombreuses pour 
atteindre des objectifs concrets. 

Au démarrage d’une activité, comme tout au long du développement 
d’une entreprise, l’autonomie s’acquiert par la connaissance. 

Essentielles, Créatives, Numériques, Facilitantes et Spéciales Artistes, 
accédez à toutes nos formations courtes pour être assuré de développer 
et renforcer votre activité professionnelle !

      formations 
Essentielles

https://www.capcomart.fr/index.php/les-formations-essentielles/


Valoriser ses oeuvres avec de belles 
images, pour un book, un site internet. 

Être plus visible ou se démarquer sur 
un secteur concurrentiel et améliorer 

sa communication, c’est possible avec la 
création graphique et la vidéo abordées 

dans les formations Créatives. 

INDESIGN / ILLUSTRATOR / PHOTOSHOP

Avec le logiciel Adobe After Effects, place à la composition 
et au montage numérique d’animations. Avec ce logiciel 
de Motion Design, vous pouvez créer des images animées 
éblouissantes et des effets visuels fantaisistes en faisant 
appel à votre créativité et à votre imagination. 

VIDÉO ET MONTAGE 
La vidéo aujourd’hui est partout : dans le divertissement, dans les entreprises, dans les 
magasins, sur les réseaux sociaux. Adobe Premiere Pro s’adresse à toute les personnes 
souhaitant maîtriser le plus polyvalent des logiciels de montage vidéo. Ce logiciel utilisé 
aussi bien par les professionnels que les amateurs, permet de mener à bien n’importe 
quel type de projet audiovisuel.

Une formation complète des trois logiciels de la suite Creative Cloud d’Adobe avec 
l’incontournable Photoshop, le standard pour la gestion des photos, Ilustrator pour le 
dessin vectoriel et InDesign pour les mises en page professionnelles. 
Possibilité d’apprendre les logiciels séparément. 
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L’OFFRE DUO de 
Capcom’art Formations
Les formations «Photo-
graphier ses oeuvres» 
et «Prise de vue avec un 
Smartphone» sont 
certifiantes et éligibles 
au CPF, si elles sont 
associées aux formations 
PAO et Montage Vidéo. 

PHOTOGRAPHIER VOS OEUVRES
La formation est faite pour vous, si vous souhaitez 
mettre en valeur vos créations en images, les diffuser 
sur les réseaux sociaux, réaliser un book, constituer des 
archives ou encore participer à une exposition ! 

      formations 
Créatives

« Je recommande Capcom’art formations pour la pédagogie, le 
sens de l’écoute et le professionnalisme. Merci d’avoir organisé 

ma formation «sur mesure» en fonction de mes besoins. »

- Carine - 

https://www.capcomart.fr/index.php/lesformation-creatives/


L’objectif de tout créateur est de se 
faire connaître et donc de 

communiquer ! Cela passe par toutes 
les formes de la communication, 

écrite, visuelle, digitale. 
Les formations Media et les formations 

Web proposent de vous initier avec 
facilité à ces outils indispensables. 

DES CLÉS POUR COMMUNIQUER AVEC LES MEDIA

GÉRER VOS RÉSEAUX SOCIAUX COMME UN «PRO» 
Gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, vous permet de créer une communauté, 
fidéliser votre public. Vous apprendrez les bonnes pratiques et les outils indispensables 
pour gagner du temps, des réseaux pertinents selon votre activité,  la création de vos 
contenus, l’analyse de vos statistiques d’audience.

La formation vous apprendra à élaborer une stratégie de relations presse personnalisée, 
connaître les techniques pour retenir l’attention des journalistes, adopter les bases de 
l’écriture informative, en privilégiant les outils de communication efficaces. 
Tout en apprenant à pitcher son projet artistique ou entrepreneurial.
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MARKETING NUMÉRIQUE
Pour aller plus loin, quelques jours de plus vous permettront d’acquérir les différents 
fondamentaux du marketing digital et ses principaux leviers d’acquisition clients. 
Les outils stratégiques tels que la rédaction pour le web, les techniques de référence-
ment naturel SEO, la création de contenu, l’inbound marketing vous seront transmises. 

Les formations 
réseaux sociaux 

sont personnalisées, 
elles s’adressent 

aux débutants et 
intermédiaires.

Le + : vous pouvez vous 
former en fonction de vos 

disponibilités. Vous avez 
le choix de vos horaires, 

même le samedi !

CRÉATION DE VOTRE SITE VITRINE, SITE E.COMMERCE
Apprendre à créer un site internet à votre image et réaliser une plateforme de vente 
en ligne, devient indispensable si vous souhaitez offrir à vos clients un accès privilégié 
à vos informations et vos produits ou services. Vous apprendrez à optimiser votre réfé-
rencement naturel pour gagner en visibilité.

      formations 
 Media

        formations
 Web et e.commerce

CRÉER SON PODCAST AUDIO
Réaliser un podcast de A à Z : de l’idée initiale à la réalisation 
finale. Vous apprendrez à imaginer et écrire les différentes 
étapes de la réalisation d’un podcast. Créer et gérer la partie 
sonore et bien sûr travailler votre voix et votre ton.

https://www.capcomart.fr/index.php/les-formations-medias/
https://www.capcomart.fr/index.php/les-formations-web-e-commerce/


RÉPONDRE A UN APPEL À PROJET ARTISTIQUE
Avant de vous dire « Ce n’est pas pour moi » ou bien « C’est trop compliqué », vous 
apprendrez à décrypter la demande d’un appel à projet, à résidence ou à candidature. 
Formation ouverte à tous les domaines artistiques !

LES DROITS D’AUTEURS DANS LE SPECTACLE VIVANT 

PRISE DE VUE AVEC UN SMARTPHONE
La vidéo est un contenu valorisant pour votre communication ! Vous apprendrez avec 
un matériel simple...votre smartphone et vous obtiendrez un résultat satisfaisant !

STRATÉGIE DE DIFFUSION 
D’UN SPECTACLE  

Comment attirer l’attention des programmateurs ? 
Il s’agit d’identifier et cibler les lieux de diffusion pour la 
vente d’un spectacle, afin de préparer la mise en place 
d’une stratégie de diffusion personnalisée et développer 
vos capacités de négociation. Formation 3 demi-journées en visio.

Artiste, administrateur, chargé de production, votre place au sein d’un spectacle vivant 
nécessite de connaître les droits d’auteurs du spectcale, afin de connaître vos droits 
dans l’élaboration d’un projet artistique, mettant en relation plusieurs professionnels. 
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Capcom’art soutien vos projets 
culturels, artistiques et créatifs. 

Avec les formations supports aux 
artistes, artisans d’art et créateurs, 

de l’écriture à la mise en œuvre, 
nous vous transmettrons les bases 

de structuration, gestion et de 
budgétisation nécessaires pour 

développer votre activité.

Notre avis sur les 
formations supports 

aux artistes et 
artisans d’art :  

« Un artiste qui s’inscrit 
en formation est un artiste 

qui a déjà fait une partie 
du chemin vers la 

professionnalisation, qui 
est conscient que la for-

mation est bénéfique pour 
développer et pérenniser 

son activité artistique.»

LES CONTRATS DANS LE SPECTACLE 
Cette formation explore les différentes types de contrats en usage dans le spectacle 
vivant. À l’issue de la formation, vous serez en capacité de relire et rédiger des contrats 
du spectacle vivant, et négocier les points sensibles. Formation 3 demi-journées en visio.

MONTER UN BUDGET DE CRÉATION 
Le budget prévisionnel est non seulement un allié dans la 
construction et le pilotage de votre projet mais aussi un 
outil de communication auprès de vos financeurs et 
partenaires. À l’issue de la formation, vous disposerez des 
techniques de chiffrage d’un projet, de montage et de 
suivi budgétaire. Formation 3 demi-journées en visio.

       formations 
pour les artistes 
et artisans d’art

https://www.capcomart.fr/index.php/les-formations-speciales-artistes-artisans-dart/


 CommuniCation visuelle et numérique 

Pour les chargés de communication
De plus en plus de petites entreprises ont 
compris la nécessité de communiquer mais, 
par manque de financement, recherchent plutôt 
des personnes polyvalentes. Cette formation vous 
permettra d’aborder tous les aspects techniques, 
la création graphique, le marketing numérique, les 
relations avec la presse et de correspondre ainsi 
aux profils recherchés par ces entreprises.

Pour les artistes
La communication est devenue incontournable 
pour les artistes. Tout au long de cette formation, 
l’accent sera mis sur la présentation et la diffusion 
de votre production artistique. 
La réalisation d’un book professionnel viendra 
clôturer cette formation.

  Pilotage, Coordination et gestion d’un Projet artistique
Formation conventionnée AFDAS 

Formation conventionnée Pôle Emploi

Vous avez construit un projet artistique et vous voulez le diffuser ? De l’élaboration de 
la stratégie à la gestion administrative et commerciale, cette formation vous apportera 
les outils et techniques pour piloter ce projet. Il s’agira de savoir coordonner les équipes 
issues de disciplines et esthétiques variées, de planifier l’organisation et le budget et 
d’identifier les risques. L’accent est porté plus sur la direction artistique tout en 
apportant des outils sur les aspects financiers et administratifs.

« Pilotage, coordination et gestion d’un projet artistique » 5 jours 
Les 03 - 10 - 17 - 31 octobre et 07 novembre 2022
Les 01 - 08 - 15 - 22 et 29 mars 2023

Une formation complète pour une communication à 360°

     parcours de formations 
Conventionnées

« La formation, Communication 
visuelle et numérique, est 

vraiment complète et 
fascinante ! Les formateurs très 

compétents et dévoués 
transmettent leur savoir-faire 

avec une immense bienveillance. 
Je suis sorti de cette formation 
avec toute ma «boîte à outils» 

prête à l’emploi ! »

- Jean-Pierre - 
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https://www.capcomart.fr/index.php/programme-formation-pilotage-coordination-et-gestion-dun-projet-artistique/


Avec le CPF et l’application dédiée 
« moncompteformation », vous accédez 
facilement à la formation de votre choix ! 

Aujourd’hui, on peut s’inscrire à une 
formation directement, sans attendre 
l’accord d’un OPCO ou de Pôle Emploi. 
Votre inscription doit se faire 11 jours 
ouvrés avant le début de la formation.

Si vous avez un petit budget CPF 
(compte personnel de formation) ou 
personnel, nous sommes à votre écoute 
pour adapter notre offre de formation. 
Par ailleurs, les formations de Capcom’art 
qui sont accessibles avec votre CPF, sont 
également celles qui aboutissent à la 
certification reconnue TOSA.

Une situation, un financement possible
FINANCER MA FORMATION

Consultez notre site www.capcomart.fr 
et informez-vous sur vos droits à la formation 
suivant votre statut, les aides et les actualités. 

Beaucoup de personnes sont persuadées de 
ne pas avoir de droits à la formation profes-

sionnelle, même quand elles commencent une 
activité ! Et pourtant  vous pouvez déjà obtenir 

votre droit à la formation.  
En premier lieu, il faut avant tout bien s’assurer 

de cotiser à un OPCO (opérateurs de compé-
tences). Et, même avec une faible cotisation, 

vous avez la possibilité de faire 
une demande de financement.

Tous les travailleurs, salariés ou TNS cumulent 
des heures de CPF grâce auxquelles ils 

peuvent suivre des formations qualifiantes ou 
diplômantes, toutes les formations qui 

permettent une qualification supérieure, 
une adaptation au poste de travail, 
une reconversion professionnelle. 

CERTIFICATIONS TOSA
votre CPF vous donne accès à une certification 
Pourquoi se certifier ?
Pour valoriser vos compétences
Parce qu’il est primordial de se différencier sur
 le marché du travail, les certifications Tosa vous 
permettent de mesurer et d’attester de vos 
compétences bureautiques, et graphiques. 

...partout dans le monde
53% des certifiés l’affirment : la reconnaissance du T
osa à l’international est une caractéristique importante 
parce qu’il est indispensable de pouvoir valoriser ses 
compétences de la même façon partout dans le monde.

Et pour pouvoir évoluer
Plus de 50% de nos certifiés affirment que le Tosa est 
utile pour l’évolution de leur carrière et 48% d’entre eux 
estiment que le Tosa est utile pour obtenir de nouvelles 
responsabilités au sein de leur entreprise.

des certifiés affirment 
que le Tosa leur a permis 
de prendre confiance en 

leurs compétences.

89% 
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https://www.capcomart.fr/index.php/les-formations-certifiantes/
https://www.capcomart.fr/index.php/droits-a-la-formation/
https://www.capcomart.fr
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Je viens de vivre trois journées de formation en Marketing Digital 
avec CapCom’Art. Grâce à des apports théoriques sur-mesure et des 
échanges riches, me voilà rebooster et remise sur les voies du 
développement de mon entreprise. Un grand merci aux formatrices 
pour leur professionnalisme, leur écoute et leurs réponses 
claires à mes questions.  - Anne -

ILS ONT SUIVI UNE FORMATION 
À NOS CÔTÉS …

Un vrai regard sur les problématiques de l’artiste. 
Des formations adaptées à son mode de fonctionne-

ment. Hâte de tester une nouvelle formation après 
«Péréniser son activité artistique».

- Béatrice -

« Une formation à l’écoute des stagiaires, et des 
formateurs de qualité, une très belle expérience ! » 

- Simon -

« J’ai apprécié, la mise en confiance, la personnalisation de la formation et 
ses ajustements alliés à une grande patience tout cela dans une ambiance 
très sereine. Les conditions matérielles d’accueil ont aussi été très agréables. 
Les heures ont défilé à toute vitesse. J’ai acquis, outre les connaissances 
des fonctions adaptées à mon projet, une tournure d’esprit plus intuitive. » 
- Catherine  - 

96% 
 de stagiaires 

satisfaits

78% 
 de taux de 

réussite

0% 
 d’abandons 



PLANNING DES FORMATIONS 2022-2023

 FORMATIONS ESSENTIELLES

Créer et optimiser votre base de données
Durée et dates en fonction de votre demande

paCk offiCe : Word + exCel + poWerpoint
Durée et dates en fonction de votre demande
les formations sont réalisées en individuel

indesign / Illustrator / Photoshop /6 j
05 au 07 et 11 au 13 octobre 2022
04 au 06 et 18 au 20 janvier 2023
04 au 06 et 25 au 27 avril 2023
13 au 15 et 27 au 29 juin 2023

video et montage / 6 j
08 au 10 et 22 au 24 octobre 2022
08 au 10 et du 21 au 23 février 2023
08 au 10 et du 21 au 23 mars 2023
03 au 05 mai et du 23 au 25 mai 2023

gérer vos réseaux soCiaux Comme un «pro»
Durée de 1 à 5 jours, dates en fonction de votre 
demande

Clés pour Communiquer aveC les media /3 j
10, 11 et 12 janvier 2023
09, 10 et 11 mai 2023

répondre à un appel à projet / 3 j
26 oct,  02 et 03 janvier 2023
05, 12, 19 juin 2023

droits d’auteurs dans le speCtaCle / 2 j
06 et 07 février 2023

prise de vue aveC smartphone / 4 j
13, 14, 15 et 16 février 2023 
photographier vos oeuvres / 4 j
10,11, 12 et 13 avril 2023
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 FORMATIONS CRÉATIVES

marketing numérique
Durée de 1 à 5 jours, dates en fonction de votre 
demande

FORMATIONS MEDIA

stratégie de diffusion d’un speCtCale /  
3 demi-journées en visio
06, 07, 08 février 2023
10, 11, 12 mai 2023
les Contrats du speCtaCle vivant /  
3 demi-journées en visio
06, 07, 08 mars 2023
13, 14, 15 juin 2023

monter un budget artistique / 
3 demi-journées en visio
09, 10, 11 janvier 2023
04, 05, 06 avril 2023

FORMATIONS SUPPORTS AUX 
ARTISTES ET ARTISANS D’ART

En fonction de vos demandes, les dates des formations peuvent être ajustées à vos 
disponibilités, certaines formations peuvent être réalisées en individuel. 
Faites nous part de votre projet professionnnel !

FORMATIONS CONVENTIONNÉES 
AFDAS pilotage, Coordination et gestion 
d’un projet artistique / 5 j

Les 03, 10, 17, 31 octobre et 07 nov 2022
Les 01, 08, 15, 22 et 29 mars 2023

les outils numériques
Durée et dates en fonction de votre demande

FORMATIONS WEB
Création d’un site vitrine 
Création d’un site e.CommerCe
optimiser le référenCement de son site
Durée de 1 à 5 jours, dates en fonction de 
votre demande

Créer un podCast audio /2 j
17 et 18 octobre 2022
12 et 13 décembre 2022
16 et 17 janvier 2023

https://www.capcomart.fr/index.php/les-formations-essentielles/
https://www.capcomart.fr/index.php/lesformation-creatives/
https://www.capcomart.fr/index.php/les-formations-web-e-commerce/
https://www.capcomart.fr/index.php/les-formations-medias/
https://www.capcomart.fr/index.php/les-formations-speciales-artistes-artisans-dart/
https://www.capcomart.fr/index.php/programme-formation-pilotage-coordination-et-gestion-dun-projet-artistique/


Formation sur-mesure
Conseils personnalisés 

Accompagnement à la création d’entreprise
Aide aux démarches de financements de formation

www.capcomart.fr

06.59.85.33.13
contact@capcomart.fr

 c
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restons en ContaCt

CAPEB / Cité de l’Artisanat
1 A chemin de la Rollande

84140 AVIGNON

https://www.capcomart.fr
https://www.facebook.com/capcomart/
https://www.linkedin.com/company/capcomart/

