
Formation « Téléphérique »  
par Maze 
 
De septembre à décembre 2021
Session exclusive Centre-Val de Loire proposée par Métiers 
Culture en partenariat avec devenir.art

Métiers Culture en partenariat avec devenir.art organisent une session exclusive de « 
Téléphérique », formation dispensée par Maze, à destination des professionnel·le·s de la culture 
en région, et plus spécifiquement de celles et ceux du champ des arts visuels.

Cette session de formation est réservée à 40 professionnel·le·s de la région Centre-Val de 
Loire et prioritairement aux artistes-auteur·rice·s, chargé·e·s de production, d’exposition, 
administrateur·rice·s, gestionnaires comptables, ...

Vous souhaitez mieux appréhender la situation fiscale ou sociale des artistes-auteur·rice·s ?
Identifier les bons interlocuteur·rice·s et maitriser les outils mis à votre disposition ? 
Apprendre à faire valoir vos droits auprès des diffuseur·euse·s ou des organismes sociaux ?

Inscrivez-vous via ce formulaire !

La formation « Téléphérique » s’organise en deux modules à distance et s’appuie sur une 
pédagogie narrative et ludique, conviant vidéos, séminaires web, évaluation interactive et 
application de réalité-augmentée pour permettre d’appréhender dans son ensemble le cadre 
administratif des artistes-auteur·rice·s et de leurs activités.

Cette session exclusive se déroulera en deux phases :

> Module 1 - Régime de sécurité sociale des artistes-auteur·rice·s / 9h
du 20 septembre au 10 octobre 2021
> Module 2 - Fiscalité des artistes-auteur·rice·s / 9h
du 15 novembre au 5 décembre 2021

Deux webinaires seront animés par Mathilde Ehret-Zoghi, en présence de tou·te·s les stagiaires :

> Module 1 : le vendredi 8 octobre de 16h à 18h
> Module 2 : le vendredi 3 décembre de 16h à 18h

Elle peut être financée par le droit individuel à la formation pour les salarié·e·s, indépendant·e·s 
et artistes-auteur·rice·s ayant ouvert des droits et est financée par Métiers Culture pour les 
artistes-auteur·rice·s et indépendant·e·s n’ayant pas suffisamment cotisés pour en ouvrir.

>> Télécharger le programme et les tarifs
>> Plus d’infos

Contacts :
infos@devenir.art

CONTACT
Loïc Volat 
communication@devenir.art 
07.78.32.98.77

devenir.art
40 rue du Docteur Chaumier
37000 TOURS
https://devenir.art

https://framaforms.org/inscription-formation-telepherique-maze-1622637815
https://devenir.art/wp-content/uploads/2021/06/programme-telepherique-2021.pdf
http://www.smartredirect.de/redir/clickGate.php?u=IgKHHLBT&m=1&p=8vZ5ugFkSx&t=vHbSdnLT&st=&s=&url=https%3A%2F%2Ftelepherique-formation.fr%2F&r=https%3A%2F%2Fframaforms.org%2Finscription-formation-telepherique-maze-1622637815
https://devenir.art

