Dans le cadre du soutien aux actions professionnalisantes mises
en œuvre par les dispositifs d’accompagnement en direction de
l’entrepreneuriat culturel du ministère de la Culture.

lemarchepied.com

Le Marchepied a été retenu dans le cadre de l’appel à
projets « soutien aux actions professionnalisantes mises en
œuvre par les dispositifs d’accompagnement en direction de
l’entrepreneuriat culturel » lancé par la Direction générale des
médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture.

Chaque entreprise pourra bénéficier gratuitement de l’appui suivant :
LES JOURNÉES COLLECTIVES
Une journée gestion des ressources
humaines pour aborder :

Une journée gestion d’équipe pour
aborder :

• Le recrutement
• L’embauche
• La durée du travail
• Le contrat de travail
• La convention collective

Nous souhaitons proposer un
accompagnement complémentaire
aux très petites entreprises du secteur
culturel selon les conditions suivantes :

LES INTERVENANTES
Mélanie Soufflet
et Julie Tillard

• Elles doivent avoir moins de 6
ans d’existence, être implantées en
Normandie, être employeur (max 2
ETP).
• Le projet professionnel doit être avéré
• Le public visé est : le ou les porteurs
de projets, salariés ou bénévoles
(Bureau, Conseil d’administration)
• La forme juridique : Association,
SCOP, SCIC, SARL…
• Tous les secteurs d’activités du
champ culturel sont bienvenus

LE FINANCEMENT
Une alternance
d’accompagnement individuel et
d’accompagnement collectif
Les groupes seront constitués de
6 équipes :
2 jours (7H) en face à face avec
une entreprise (une ou plusieurs
personnes) ;
2 jours en collectif (1 à 3
personnes par entreprise).

Cet accompagnement est financé à 50%
par la Direction générale des médias et
des industries culturelles du Ministère
de la Culture. Il est également cofinancé
par les partenaires du marchepied sur
nos soutiens annuels : la DRAC de
Normandie, la Région Normandie, le
Département du Calvados, la Ville de
Caen, ainsi que par nos ressources
propres. Il est entièrement gratuit pour
les bénéficiaires.

• La posture de dirigeant
• Les besoins des salariés
• Le changement
• L’organisation du travail
• Comment déléguer ?

LES JOURNÉES INDIVIDUELLES SERONT CONSTRUITES ENSEMBLE EN FONCTION
DES BESOINS
Une journée gestion des ressources
humaines :
• Les contrats de travail
• Les fiches de postes
• L’organigramme
• Les besoins en ressources humaines
• Les compétences à acquérir
• Le développement des compétences

Volume horaire total :
28H
Nombre de
bénéficiaires :
6 structures soit 6 à 18
personnes
Déroulement :
communication et
entretien avec les équipes
entre novembre et
décembre 2018

Une journée gestion d’équipe et
organisation :
• La répartition des tâches et des
postes de travail
• Rôle et responsabilités de chacun
• La mutualisation de l’emploi
• Le développement de la coopération
• L’animation de réunion sous forme
coopérative
• La prise de décision sous forme
coopérative

Début des
accompagnements :
Janvier 2019

COMMENT
PARTICIPER ?

Fin des
accompagnements :
juin 2019

Contactez-nous au
02 31 44 25 92 ou sur
contact@lemarchepied.
com

Nous nous déplacerons
dans les locaux des
entreprises s’ils en ont,
nous les inviterons nos
locaux si ce n’est pas le
cas.

Nous n’avons que 6
places : les 6 premiers
inscrits pourront
bénéficier de cet
accompagnement.

Innover, proposer, coopérer, agir pour
renforcer le soutien aux projets culturels,
sont les moteurs de l’équipe du Marchepied.
Nous avons réalisé une trentaine de missions
d’accompagnements dans le cadre du DLA
(Dispositif local d’accompagnement) et
plus de vingt missions d’accompagnement
réalisées dans toute la Normandie dans le
cadre de l’Appui Conseil au Spectacle Vivant
(ACSV) ou de l’Appui Conseil RH depuis
2013.
Nous avons initié la création de deux
groupements d’employeurs (Secrateb
et Secrabis) situés à Caen. http://www.
secrateb.org/
Le Marchepied copilote le projet « Culture
dans les fermes ». Il s’agit d’un projet
coopératif entre artistes et agriculteurs.
www.culturedanslesfermes.fr
Nous avons initié et copilotons « A.A.A », un
projet de coopération entre les structures
de l’accompagnement des artistes en
Normandie.

Le Marchepied accompagne toute
l’année de nombreux projets dans leur
développement ou sur des besoins plus
ponctuels (70 adhérents environ aujourd’hui),
dans toutes les disciplines artistiques.
Le Marchepied est associé avec le
cabinet comptable Collin-Douchin au sein
d’Auditorium pour proposer un service de
paie du secteur culturel. www.auditoriumpaie.fr
Organisme de formation agréé, nous
mettons en place des parcours de
formations individualisées et collectives
sur les thématiques suivantes : techniques
de recherche de financements, aspects
économiques et financiers, gestion des
ressources humaines, gestion d’équipe…
Nous co-animons le Certificat de Formation
à la Gestion Associative (avec le Collectif
d’Acteurs pour la Formation Associative en
Région) et intervenons à L’ESAM de Caen
sur le statut de l’artiste indépendant.
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