
Formation et accompagnement dédiés  
au pilotage économique et financier  
des structures culturelles et artistiques  
des Pays de la Loire

Cibles :
Structures du champ artistique et culturel 
ayant un budget supérieur à 50 K euros  
et plus de 2 ans d’existence

Dates :
23 et 24 novembre 2020  
+ 1 entretien individuel 

Lieu : 
Suivant l’origine géographique  
des participants

Inscription : 
Jusqu’au 8/11/2020  
●  8 structures participantes maximum  
● Participation conseillée de 2 collaborateurs 
 (bénévoles, salariés, associés...)

Intervenants : 
● Christophe Chauvet, «Les Gens de la Lune»  
● La FAL 44

Objectifs pédagogiques :
● Diagnostiquer la situation économique  
 et financière de sa structure,  
 identifier les fragilités 
● Réaliser des projections et bâtir un plan  
 de relance et de développement cohérent 
● Faciliter la prise de décision et les 
 échanges avec ses partenaires financiers,  
 identifier les sources de financement  
 possibles dans le cadre de la crise sanitaire

Contenu : 
Apports pédagogiques sur l’analyse  
économique et financière 
● Outils et notions d’analyse financière 
 (compte de résultat et bilan, plan  
 de trésorerie, plan d’investissement, 
 marges et bénéfices) 
● Lecture économique de son projet  
 et de ses activités 
Analyse et projection de la situation  
économique et financière de sa structure 
● Utilisation de l’outil d’autodiagnostic  
 Culturdiag 
● Analyse de son modèle économique  
 en lien avec ses activités et son projet 
Un RDV individuel avec le formateur 
● Accompagnement à la construction  
 d’un plan de développement  
 et mise en lien avec des partenaires

Dossier de pré-inscription  
téléchargeable ici à envoyer à 
l’adresse culturdiag.paysde-

laloire@gmail.com 

avant le 8 novembre 2020

Plus d’informations auprès de vos interlocuteurs au sein des Pôles culturels 
régionaux  ou auprès de Camille Prouteau - référente du dispositif Trajet à  
dispositif.trajet@gmail.com - Tél. 06 56 86 07 33

un dispositif national animé et soutenu en Pays de la Loire par :

https://drive.google.com/drive/folders/1JgSdYV35iwkNuAP-FlXmlQPEvejfMYZZ?usp=sharing

