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Une formation de 4 mois  
pour lancer ou développer  

votre entreprise d’artisanat d’art

FORMATION
IMPULSER



Une formation de 4 mois pour  
lancer ou développer votre 
entreprise d’artisan.e d’art

UNE FORMATION POUR VOUS SI : 
 - Vous débutez votre activité en  

 artisanat d’art
 - Vous êtes artisan.e d’art déjà  

 installé.e
 - Vous avez un projet pour  

 lequel vous faites appel à des  
 artisan.e.s d’art

À LA FIN DU PROGRAMME,  
VOUS AUREZ : 
 - Donné à votre projet une vision et  

 une trajectoire claire
 - Construit la viabilité et développé  

 votre entreprise artisanale
 - Développé votre posture   

 entrepreneuriale
 - Créé un réseau et un vrai   

 écosystème professionnel 

QU’EST-CE QUE VOUS ALLEZ 
TROUVER DANS CE PROGRAMME ? 
 - Un suivi personnalisé de vos  

 projets avec des entrepreneurs et  
 experts du secteurs
 - Des temps forts et intenses   

 comme autant de tremplins pour  
 vos projets
 - Des rencontres, du travail en  

 communs, pour donner vie à  
 votre réseau
 - Des méthodes, des outils, 

 des idées, des témoignages... 

En somme, cette formation est 
active et participative. Elle favorise 
l’échange et la contribution au sein 
d’une promotion d’artisans d’art et 
promeut l’apprentissage par l’action 
en vous accompagnant dans le 
développement de votre projet  
en parallèle de la formation.

Le lancement, le démarrage ou le développement 
d’une entreprise artisanale suscite des milliers de 
questions. Les besoins de vos métiers sont spécifiques, 
l’accompagnement doit donc l’être aussi. La force 
de notre formation est de prendre en compte cette 
spécificité : marché, savoir-faire, production, créativité, 
design, identité de marque…  Nous ne proposons pas 
une formation à l’entrepreneuriat, mais une formation 
à l’entrepreneuriat artisan !



“ Nous ne proposons pas une 
formation à l’entrepreneuriat, 
mais une formation 
à l’entrepreneuriat artisan ! ”



CALENDRIER
À partir du 25 janvier 2022, pendant 4 mois
11 jours en présentiel sur 3 séminaires, 14 semaines en distanciel. 
Ouverture des candidatures : 27 octobre 2021 - 18 décembre 2021
Réponse dans les 15 jours suivant la réception de votre dossier. 

LIEU 
Les locaux de Matrice sont situés dans le 15ème arrondissement de Paris 
(Atelier Barillet).

EFFECTIF 
20 porteurs de projets et entrepreneurs des métiers d’art, de toute la France.

FORMATEURS ET INTERVENANTS 
4 partenaires compétents et complémentaires pour un programme unique : 

 - Matrice association propose des programmes de formation à    
l’entrepreneuriat. Son approche pédagogique vise à développer   
l’autonomie du porteur de projet en exerçant son esprit critique et en   
accompagnant la construction d’une identité professionnelle forte. 

 - Artisans d’Avenir, réseau d’accompagnement du secteur des métiers   
d’art, propose des dispositifs variés pour activer tout projet d’artisans   
d’art, de l’orientation au développement de l’entreprise, par la force   
d’un réseau et d’une communauté.  

 - Le Studio La Racine est un cabinet de Design et de Marketing   
spécialisé dans les savoir-faire et l’artisanat d’art. La Racine a pour   
mission de pérenniser et développer les savoir-faire en accompagnant 
les entreprises artisanales. 

 - Atelier Particulier, parrain de cette promotion, sera présent à vos côtés lors 
des temps forts de la formation. Il pourra vous conseiller et apporter  
son expertise dans la production, la commercialisation et la communication. 
En tant que parrain, la marque mettra en lumière vos projets auprès de  
son réseau.

  
À eux 4, ils mettront à votre disposition des experts du secteur des métiers d’art  
et de l’entrepreneuriat et des artisans d’art reconnus, pour vous aider à développer 
votre projet.

Accessibilité aux personnes handicapé.e.s : nous contacter.
Vous souhaitez en savoir plus, participer à  une séance d’information ou vous inscrire 
à  la formation Atterrir ?    
Rendez-vous sur la page matrice.io/Impulser


