Bilans de compétences

Accompagnements

Formations

Devenez acteur de votre vie

Sommaire

03

QUI SOMMES-NOUS

08

BILAN DE COMPETENCES

La société Artmosphère, spécialisée depuis
10 ans dans la formation, l’accompagnement
et l’organisation de stages artistiques
internationaux, s'est forgée une réputation
solide au fil des années.
Découvrez notre équipe, nos engagements et
notre méthodologie.

Vous souhaitez évoluer professionnellement ou
donner un second souffle à votre carrière ?
Vous envisagez une reconversion
professionnelle ?
Artmosphère développe un bilan de
compétences spécialisé dans les carrières
artistiques et culturelles.
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Artmosphère met en place deux offres
d’accompagnement :
Accompagnement en transition et
optimisation de parcours professionnel
Accompagnement pour les créateurs et
porteurs de projet.

Nos offres vous permettent de suivre une
formation selon vos disponibilités grâce à un
système d’e-learning. Ces programmes sont
conçus pour vous permettre d’élargir vos
compétences et d’asseoir votre légitimité par un
positionnement fort sur le marché, dans le but
d’accéder à de nouvelles opportunités.
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La société Artmosphère est un organisme de
formation référencé sur Datadock.
Ces offres de formations et d’accompagnements
peuvent être financées partiellement ou en
totalité grâce à des fonds et organismes de
financement.

Retrouvez la grille tarifaire des offres
d'accompagnements et de formations.
Des programmes sur mesure peuvent être
réalisés sur demande.

ACCOMPAGNEMENTS

FINANCEMENTS

FORMATIONS

TARIFS

Qui sommes-nous
La société Artmosphère, spécialisée depuis 10 ans dans la formation,
l’accompagnement et l’organisation de stages artistiques internationaux,
s'est forgée une réputation solide au fil des années.
En effet son parcours de formatrice aux métiers artistiques et son statut
de producteur de spectacles vivants lui confèrent sa légitimité.
Elle met aujourd’hui à profit son expérience pour accompagner les
professionnels du secteur artistique et les passionnés dans leurs projets.
Depuis 2009, elle met en place des stages artistiques à travers le monde,
afin de permettre aux professionnels ainsi qu’aux amateurs d’évoluer et de
se perfectionner dans des conditions exceptionnelles.
Ces stages et formations, ouverts à tous les niveaux, sont l’occasion de
prendre des cours dans diverses disciplines artistiques au sein de grandes
écoles de renommée mondiale.
Artmosphère enrichit régulièrement son catalogue en proposant de
nouveaux concepts afin de s’adapter aux évolutions contextuelles et de
répondre aux besoins des professionnels.
A cet effet, elle propose une nouvelle offre de formations à distance,
visant à structurer les carrières artistiques et à développer les
compétences de chacun.
Dans cette même dynamique, la société met en place une offre
d’accompagnement professionnel et de bilan de compétences spécialisés
dans les carrières artistiques et culturelles.
Artmosphère s’évertue à faciliter l’accès à la formation quel que soit le
profil et la demande exprimée, en vue de permettre à chacun d’évoluer
significativement dans son domaine.

L'équipe
Toute l'équipe prend très à coeur de vous accompagner tout au long de votre
parcours et ce, dans le but d'atteindre vos objectifs personnels et
professionnels.
De par nos spécialisations mais également grâce à nos années de
collaboration et d'expérience sur le terrain, nous sommes à même de vous
proposer des parcours de formation individualisés. Un travail d'équipe qui nous
permet par ailleurs, au travers de réunions hebdomadaires, d'évaluer la
pertinence des outils pédagogiques sélectionnés, ainsi que d'étudier le profil
de chaque apprenant pour apporter des solutions adaptées à chacun.
Notre travail est défini par l'exigence de qualité que nous souhaitons maintenir
dans nos offres de formations. C'est cette même exigence qui nous pousse à
nous former constamment, afin de garantir à chacun un succès dans son
parcours de formation.

HORTENSIA STRAJNIC - GÉRANTE D'ARTMOSPHERE
Diplômes :
BTS Action commerciale en alternance
Diplôme d’Etat en danse Jazz
Parcours et points forts :
Evoluant dans le monde entrepreneurial depuis mon plus jeune âge, par le biais de la
société de mon père, j’ai créé différentes entreprises pour mon entourage proche,
ainsi que la mienne, qui a évolué suivant différents modèles économiques au gré du
temps.
J’ai également mené diverses actions de formation, et notamment dans le cadre
d’accompagnements à la création d’entreprise dans le secteur du spectacle vivant.
Mes études de danse et l’obtention de mon Diplôme d’Etat m’ont permis d’acquérir
une bonne connaissance du milieu artistique et culturel, de ses attentes et de ses
besoins. Mes autres expériences professionnelles en tant que danseuse,
chorégraphe, metteur en scène, créatrice de l’association Artmosphère, que j’ai
ensuite transformé en société, me donnent des connaissances très poussées dans le
secteur du spectacle vivant.
Mon parcours m’a permis de construire un fort réseau professionnel, constitué
notamment d’intermittents du spectacle et de professeurs en enseignement culturel.

L'équipe
ORNELLA CASTAGNA - ASSISTANTE DE PRODUCTION
Diplômes :
Baccalauréat Arts Appliqués
Licence en Langues Etrangères Appliquées.
Parcours et points forts :
Ayant connus des milieux professionnels très variés (médico-social, tourisme,
artisanat, et artistique depuis 2014 au sein d’Artmosphère), je mets mes
connaissances de ces différents secteurs économiques, ainsi que ma grande
capacité d’écoute et d’analyse au service des apprenants.
Mon parcours professionnel a été ponctué de remises en question et de plans
sociaux, ce qui me permet de comprendre les besoins, les attentes et les profils des
apprenants qui optent pour le bilan de compétences et l’accompagnement en
transition professionnelle.
Je mets également à leur disposition ma bonne connaissance du territoire néoaquitain et du réseau dont je dispose notamment dans ses pôles de développement
et de recrutement (Aerospace valley, filière photonique, digital Aquitaine, chimie
verte, santé…).

LUCILE SPRINGAUX - CHARGÉE DE COMMUNICATION
Diplômes :
Licence professionnelle chef de projet (communication)
Master 1 événementiel (communication)
Master 2 planning stratégique (communication)
Parcours et points forts :
Diplômée d’un Master en Planning stratégique communication et en événementiel,
j’ai débuté mon parcours dans l’événementiel / relations presse au sein de l’agence
Event International, et ai ensuite transité dans le secteur financier en tant que
Chargée de communication junior chez BNP Paribas.
Attirée par le marché du spectacle et le secteur culturel, je suis aujourd’hui Chargée
de communication au sein de la société Artmosphère depuis 2015. Je mets mon
expérience et mes connaissances de ces secteurs au service des besoins des
apprenants.

Notre méthodologie
La société Artmopshère propose un parcours de formation et d'accompagnement
individualisé, construit selon les besoins exprimés de chacun. Cette offre repose sur
une méthodologie novatrice et performante, notamment grâce à des outils pédagogiques innovants tels que le Learning by doing, la Gamification ou encore le Rapid
learning.

Où je veux
Vous travaillez depuis chez vous, à
votre travail ... Vous n'avez plus
besoin de vous déplacer sur le lieu
de formation.

Quand je veux
Vous suivez le programme selon vos
disponibilités personnelles et professionnelles grâce à un système d’elearning (formation en ligne).

Comme je veux
Vous avancez à votre rythme selon
votre niveau et vos besoins. Les
heures de tutorat sont fixées en
fonction de votre progression.

Nos engagements
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Le bilan de compétences

Vous souhaitez évoluer professionnellement ou donner un second souffle
à votre carrière ? Vous envisagez une reconversion professionnelle ?
Qu’est ce que le bilan de compétences ?
Le bilan de compétences est une démarche qui permet d'évaluer ses compétences
et ses objectifs afin de dresser une analyse de sa situation professionnelle, et ainsi
construire objectivement son futur.
Le bilan de compétences est avant tout un moment durant lequel le bénéficiaire
prend du recul sur sa situation professionnelle, mais également personnelle.

A qui s’adresse le bilan de compétences ?
Le bilan de compétences est accessible à tous : jeunes diplômés, indépendants,
auto-entrepreneurs, salariés, fonctionnaires, demandeurs d’emploi…
Il est pensé et construit selon le profil, les objectifs et les compétences du
bénéficiaire.

restructuration d'entreprise

burn out

réorientation professionnelle

changement

prise de poste

Dans quel cas faire le bilan de compétences ?

recherche d'emploi

insatisfaction

L'accompagnement pour les
créateurs et porteurs de projet

Vous avez envie de monter votre propre structure ?
Donnez naissance à votre projet professionnel grâce à l'accompagnement.

Qu’est ce que l'accompagnement du créateur de projet ?
L'accompagnement a pour objectif de permettre aux créateurs et porteurs de projet de
vérifier la faisabilité de celui-ci et de le construire pour qu'il puisse à terme voir le jour.
La mission de l’accompagnement est bien évidemment de valider la viabilité du projet,
de guider le bénéficiaire dans sa création, d’en assurer la pérennité et de lui permettre
d’acquérir une pleine autonomie dans ses démarches.

A qui s’adresse l'accompagnement du créateur de projet ?
L'accompagnement du créateur de projet est accessible à tous : jeunes diplômés,
fonctionnaires, salariés, demandeurs d’emploi…
Il est pensé et construit selon le profil, les objectifs et les compétences du
bénéficiaire.

insatisfaction
réorientation professionnelle

changement

Dans quel cas faire l'accompagnement du créateur de projet ?

création de projet
recherche d'emploi

L'accompagnement en transition et
optimisation de parcours professionnel

Vous envisagez une reconversion ou une évolution professionnelle ?
Vous êtes en recherche d'emploi ?

Qu’est ce que l'accompagnement en transition professionnelle ?
Ce programme offre l’opportunité de donner naissance à un projet professionnel
précis en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure : reconversion, évolution
professionnelle et/ou recherche d’emploi.
Il s’agit, pour le bénéficiaire, d’une réflexion globale sur ses besoins et ses attentes
avec pour objectif de construire ou de consolider son parcours.

A qui s’adresse l'accompagnement en transition professionnelle ?
L’accompagnement en transition professionnelle est accessible à tous : jeunes
diplômés, auto-entrepreneurs, indépendants, intermittents, salariés, demandeurs
d’emploi…
Il est pensé et construit selon le profil, les objectifs et les compétences du
bénéficiaire.

restructuration d'entreprise

burn out
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changement

prise de poste

Dans quel cas faire l'accompagnement en transition professionnelle ?

recherche d'emploi

insatisfaction

Nos formations

Afin de s’adapter aux évolutions contextuelles et de répondre aux besoins des
professionnels du secteur artistique, la société propose une offre
pédagogique innovante digitalisée.
Ces programmes sont conçus pour vous permettre d’élargir vos
compétences, d’asseoir votre légitimité par un positionnement fort sur le
marché, dans le but de renforcer la performance de votre activité et d’accéder
à de nouvelles opportunités.
Construire et appliquer sa stratégie de communication digitale
dans le secteur culturel. Disponible à compter du 15 février 2021
Gestion de carrière artistique. Disponible à compter du 15 avril 2021
Production de spectacle vivant. Disponible à compter du 15 avril 2021
Management d’équipe : animer, diriger et motiver vos équipes
Disponible à compter du 15 juin 2021

Gestion administrative et financière de votre structure ou de
votre auto-entreprise. Disponible à compter du 1er septembre 2021

L’option de tutorat individuel ou collectif, dispensé par un intervenant en
classe virtuelle, vous permet de bénéficier d’une formation sur mesure adaptée
à votre profil et de conseils à la création d’outils répondant à vos besoins.

Les financements
La société Artmosphère est un organisme de formation référencé sur
Datadock*.
La nouvelle offre de formation et d’accompagnement proposée par
Artmosphère s’inscrit dans la politique d’aide à la formation mise en place par
l’Etat. De nombreux organismes et fonds de financement vous accompagnent
dans votre démarche.
Ainsi, selon votre profil, vous avez la possibilité de faire financer votre projet
partiellement ou en totalité.
Si vous êtes demandeur d’emploi : Pole Emploi dans le cadre de l’AIF (Aide
Individuelle à la Formation)
Si vous êtes salarié au chômage partiel : le FNE (Fond National de l’Emploi)
Si vous êtes intermittent : l’AFDAS dans le cadre de la formation des artistes
et employés du secteur culturel
Si vous êtes salarié en activité : l’OPCO auprès duquel cotise votre structure
D'autres aides sont également disponibles suivant votre profil (jeune de moins
de 25 ans, auto-entrepreneur, sénior, indépendant, artiste en fin de droits, etc),
contactez-nous afin d'optimiser les possibilités de financement :
contact@spectacleartmosphere.com

Certaines de nos offres de formation sont éligibles au CPF.
Nous contacter pour plus de précisions.

*Base de données ayant pour objectif de répertorier les organismes de formation tels
qu’Artmosphère, respectant des critères de qualité précis.

Les tarifs
TARIFS

OPTIONS DISPONIBLES
SUR DEVIS

Bilan de compétences

1.800€

Accompagnement pour
les créateurs et porteurs
de projets

2.000€

Accompagnement
en transition
professionnelle

A partir de
1.250€

Accompagnement
individuel

Construire et appliquer
sa stratégie de
communication digitale

A partir de
1.200€

Tutorat individuel
et/ou collectif

Gestion de carrière
artistique

A partir de
1.250€

Accompagnement
individuel

Production de
spectacle vivant

A partir de
1.200€

Tutorat individuel
et/ou collectif

Management d'équipe

A partir de
1.200€

Tutorat individuel
et/ou collectif

Gestion administrative et
financière de sa
structure

A partir de
1.200€

Tutorat individuel
et/ou collectif

Vous avez une demande de formation autre que celles présentes dans notre
catalogue ? Contactez-nous et demandez nous un devis.

Devenez acteur de votre vie

Depuis la France : 05 56 33 28 18
Depuis l'étranger : +33 5 56 33 28 18

4 avenue de l'Esprit des Lois
33650 La Brède

contact@spectacleartmosphere.com
www.spectacleartmosphere.com

