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Objectifs

Dans un contexte économique 
toujours plus fragile pour 
les entreprises culturelles, la 
structuration financière et juridique 
des projets s’avère fondamentale. 
Ces structures s’inscrivent 
également dans un cadre partenarial 
(institutions, coproducteur·trice·s, 
etc.) où la demande d’indicateurs 
économiques précis et fiables 
conditionne la réussite d’un projet.

Nous proposons un parcours 
technique où sont abordés tous les 
aspects comptables, budgétaires, 
fiscaux, juridiques et sociaux, 
spécifiques à l’entreprise culturelle. 
La maîtrise d’outils organisationnels 
et de coordination nécessaires au 
montage de projets culturels fait 
aussi partie des contenus abordés.

A l’issue de cette formation vous serez en 
mesure de :

 z Situer le projet de création dans son 
contexte et déterminer les conditions 
économiques et réglementaires de 
production

 z Développer les compétences pour assurer 
la gestion et l’administration d’un projet 
culturel

 z Acquérir de nouvelles compétences dans le 
contexte actuel des politiques culturelles

 z Développer les bases stratégiques 
nécessaires à la recherche de financement 
publics et privés

Cette action vise l’acquisition et le renforcement 
de 4 grands domaines de compétences :

 z Assurer la gestion administrative d’une 
entreprise artistique et/ou culturelle

 z Assurer la gestion financière d’une entreprise 
artistique et/ou culturelle

 z Contribuer au management et à la 
coordination des équipes

 z Accompagner le développement de 
l’entreprise artistique et/ou culturelle

présentatiOn

durée

dOmaines de 
cOmpétences

Du 9 jAnviER 
Au 4 juiLLEt

2023

507 HEuREs
en centre

161 HEuREs
de stage en entreprise
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infOrmatiOns cOmplémentaires

moDALitÉs D’ÉvALuAtion

 z Épreuves écrites sur table

 z Réalisation d’un dossier de synthèse et 
d’analyse

 z Soutenance devant un jury de 
professionnel·le·s

tARiF

Comment finAnCer 
votre formAtion ?

7515 €

pRÉ-REquis

 z Niveau Bac

 z Expériences dans le secteur 
culturel et/ou du spectacle 
vivant.

pubLiCs visÉs

 z Demandeur·se·s d’emplois 
souhaitant développer un 
projet professionnel dans le 
champ artistique et culturel

 z Intermittent·e·s du spectacle

 z Salarié·e·s en plan de 
formation

moDALitÉs pÉDAGoGiquEs

 z Méthodes expositive, participative et active.

 z Formation en présentiel (pouvant être 
organisée en distanciel selon le contexte 
sanitaire)

moYEns pÉDAGoGiquEs

 z Parc numérique : 9 ordinateurs portables 
disponibles à la demande, 1 logiciel Ciel 
Compta Formation, 1 logiciel de paie 
sPAIEctacle, 1 logiciel de synthèse vocale 
ADELE TEAM

 z Bibliothèque : ouvrages professionnels des 
métiers de l’administration et de la production 
du spectacle vivant, revues spécialisées et 
professionnelles

 z Accès aux ressources et documents sur la 
Dropbox

FiCHEs mÉtiER

AdministrAteur·triCe

AdministrAteur·triCe  
de ProduCtion

https://www.lardec.fr/financermaformation.html
https://bit.ly/3T2NWO0
https://bit.ly/3yyt88C
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cOntact calendrier des 
candidatures

chiffres clés 2022

9 janvier 2023 
Début de la formation

5 septembre 2022  
Dossier de candidature en ligne sur notre site 
internet

Les inscriptions sont closes pour 2023. Les 
dossiers d’inscription pour la session 2024 seront 
téléchargeables à la rentrée de septembre 2023.

29 septembre 2022 à L’Ardec 
6 octobre 2022 à Pôle emploi Cévennes 
de 10h à 12h 
Réunions d’informations collectives

7 novembre 2022 
Date limite des candidatures

21 et 22 novembre 2022 
Entretiens

5 décembre 2022 
Résultats

« Je repars de la formation avec une confiance 
professionnelle regonflée, de nouveaux contacts  

et de très nombreux outils indispensables. »

Gaëlle Jorand

REsponsAbLE DE 
FoRmAtion

Il est possible de mettre en place 
des parcours personnalisés en 

fonction des besoins et des 
compétences déjà acquises. 

Pour toute information d’ordre 
pédagogique ou administratif, 

merci de contacter :

sAâDiA moHAmED 
formation@lardec.fr 

04 67 92 90 90

Pour toute question concernant 
l’égalité professionnelle, 

contactez notre référente 
égalité Homme-Femme.

CHARLottE miCHEL
c.michel@lardec.fr 

04 67 92 90 93

AssistAntE DE 
FoRmAtion

Si vous avez des besoins 
d’aménagement spécifiques, 

contactez notre référente handicap. 
Ensemble, nous identifierons 
les éventuelles contraintes et 

trouverons des solutions adaptées 
dans la mesure du possible.

mAtHiLDE L. joussE
m.jousse@lardec.fr 

07 67 57 00 53

RÉFÉREntE 
HAnDiCAp

Taux de
satisfaction

Taux de réussite
au diplôme

Taux d'insertion
professionnelle
dans le secteur

culturel à 6 mois

100%

67%

67%
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infOrmatiOns pratiques

REstAuRAtion

Le Tri Postal dispose d’un espace cantine où vous 
pouvez déjeuner. Des réfrigérateurs, des micro-
ondes et de la vaisselle sont à votre disposition. Il 
existe également plusieurs services de restauration 
à proximité, en vente sur place ou à emporter. 
N’hésitez pas à nous demander conseil et à consulter 
le plan en dernière page.

AnnuLAtion

Des modifications indépendantes de notre volonté 
peuvent intervenir en cours d’année. L'Ardec se 
réserve le droit d’annuler ou de reporter une 
formation si le nombre d’inscrit·e·s est insuffisant (ou 
autres problèmes majeurs). Dans ce cas, les sommes 
versées par les stagiaires seront intégralement 
remboursées.

téLéChArGer Les Conditions 
GénérALes de ventes (CGv)

téLéChArGer toutes Les 
informAtions PrAtiques

LiEu DE LA 
FoRmAtion

Toutes nos formations ont lieu au 
Tri Postal, notre espace de travail 
collaboratif labellisé tiers-lieu 
Occitanie situé dans le quartier 
Hôpitaux-Facultés à Montpellier. Le 
Tri postal est mis à disposition des 
stagiaires hormis les espaces de 
bureaux clos (ateliers). Le coworking 
et la Bulle sont disponibles dans la 
limite des places disponibles et sur 
la période de formation.

ADREssE
Le tri Postal 
120 rue Adrien Proby 
34090 Montpellier

ACCÈs
 z tramway : ligne 1, 

arrêt Hôpital Lapeyronie

 z Bus : la Navette, 
arrêt Eugène Bataillon

 z en voiture : parking privé

 z À vélo : 10 min du centre

 z stations vélomagg : 
Vélostation 37 Fac des 
Sciences ou Vélostation 36 
Occitanie

Le Tri Postal est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Nous réalisons une veille constante ainsi 
qu’un aménagement progressif de nos dispositifs, 
démarches, outils et supports des parcours de 
formation pour l’ensemble des types de handicap.

ACCEssibiLitÉ

https://www.lardec.fr/pdf/cgv_ardec.pdf
https://www.lardec.fr/pdf/2023-infos-pratiques.pdf


www.lardec.fr

120 rue Adrien Proby

34090 Montpellier

04 67 92 21 74

contact@lardec.fr

www.tripostal-mtp.fr

120 rue Adrien Proby

34090 Montpellier

04 67 92 21 74

contact@tripostal-mtp.fr

SIRET : 40918368800038 - APE : 8559A
Organisme de formation : 91340340634

Charte graphique : Christophe Malsert - Focus Magazine

Brasserie Le tram

Boulangerie  
La mie de Pain

Camion  
house Pizza

epicerie  
Au marché des tilleuls

délice tacos

resto u 
Le fournil de la fac

https://www.tripostal-mtp.fr/
http://www.lardec.fr/
https://www.tripostal-mtp.fr/
https://www.facebook.com/lardec.fr
https://www.instagram.com/l.ardec/
https://www.linkedin.com/company/l%27ardec/
https://soundcloud.com/lardec
https://twitter.com/l_Ardec
https://www.culture.gouv.fr/
https://www.montpellier.fr/
https://www.laregion.fr/
https://www.facebook.com/tripostalmontpellier/
https://www.linkedin.com/company/tripostalmontpellier/
https://twitter.com/PostalTri
https://www.instagram.com/letripostal_mtp/
https://www.lardec.fr/

