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 Développeur de projet artistique 

Programme de Formation 
 

Public visé par la formation et prérequis  
  

▪ Cette formation s’adresse à des musiciens en poste qui souhaitent développer un projet artistique. Les 

catégories de métiers concernées sont développeur d’artiste/projet, gestion de projet ou production. 

▪ Les conditions d’accès : les stagiaires doivent présenter un projet en voie d’élaboration et peuvent accéder à 

la formation sur entretien. 

▪ Un niveau minimum est-il exigé pour suivre cette formation ? Non 

▪ L’accès à la formation nécessite d’avoir ou de suivre un projet artistique en voie d’élaboration. 
 

Objectifs de la formation  
 

▪ La finalité de l’action de formation est le module « Projet » du certificat MIMA (Musicien Interprète Musiques 
Actuelles niveau IV reconnu RNCP) 

▪ A l’issu de la formation le stagiaire doit être capable de : 

▪ - Analyser et commenter un projet artistique en cours de création 

▪ - Élaborer des outils de communication (visuels et site internet/page facebook) 

▪ - Promouvoir et développer son projet artistique et culturel 
 

 

Contenus de la formation  
 

Le référentiel  MIMA proposé en 2017 se divise en 3 blocs de compétences, 7 activités et 21 compétences (voir ci-
joint): 
 
Le bloc de compétences MIMA est : 
- Promouvoir et développer son projet artistique et culturel 
 
Chaque bloc de compétences peut être validé séparément et sera ainsi validé à vie. 
 
Les cours que nous proposons sont donc: 

 
Des cours théoriques et pratiques: 
Les cours théoriques seront liés à la préparation d'un projet musical/action culturelle qui intègre un/des 
enregistrements ou captations vidéos ainsi que la préparation de la communication autour de ce projet (écriture du 
projet artistique, réseaux sociaux, préparation des visuels, et cætera) 
 
- Le cadre socioprofessionnel  
- Communication  
- Le travail personnel (études de cas, recherches)  
- Connaissance du milieu : rencontres professionnelles sur des sujets précis: les métiers (tourneur, producteur..), 
l'intermittence ou la SACEM. 
 
Cours Pratiques 
 

- Création de visuels pour travailler avec un graphiste ou imprimerie  

- Création de site internet/page facebook 

- Expression verbal et écrite 

- Formulaires d’aide à l’analyse 
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Voir aussi l’emploi du temps « type »  
 

Durée de la formation et modalités d’organisation 
 

Le programme précise la durée de l’action, sa répartition dans le temps et les termes (début et fin) 
 

▪ Quelle est la durée totale de la formation ? 

La durée totale de la formation est de 5 semaines  3 jours par semaine en centre, 

▪ Les modules sont repartis selon l’emploi du temps fourni. 

▪ L’action se termine avec un examen écrit au mois de juin (la date reste à fixer) organisé par la FNEIJMA au 

niveau national 

▪ La formation a lieu dans les locaux de Musical’Isle  

▪ La formation est en continu et l’emploi du temps a été adapté aux besoins de la stagiaire 

▪ Il est prévu de former 12 stagiaires 

 

 
Qualité du ou des formateurs : 
Stéphane SAURI (BTS Communication) - communication, montage de projet, Musique assistée par ordinateur et 
enregistrements. 
Sarah BOGGS - expert comptable et licence professionnelle "Montage et mise en œuvre de projets culturels" Aix-
Marseille 
+ intervenants ponctuelles extérieurs   
 
Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

 

 

Moyens pédagogiques : 
 

● Séances de formation en salle 

● Dossiers techniques remis aux stagiaires 

● Etudes de cas concrets 

● Paper-board 

● Recherches  internet 

● Tests de connaissances 

● Tables rondes & rencontres 

 

Évaluation de la formation / sanction de la formation : 
 

▪ L’examen est l’outil d’évaluation final  

 

▪ L’évaluation porte: 

- sur les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets sur la démarche professionnelle, des 

connaissances et compétences acquises lors de la formation)  

- Le stagiaire doit rédiger un mémoire sur son projet artistique 
 

▪ En cas de non-présence aux cours le stagiaire peut être sanction par la radiation 

▪ En cas de réussite le candidat reçoit un certificat  

 



Affiliée à la Fédération des Sociétés Musicales de Vaucluse et à la Confédération Musicale de France 
Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports, Loisirs et Education Populaire 

Numéro Siret :    339 425 662 00022 

Emploi du temps type 
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***Début mai : soumission dossier projet – date à fixer 
***Mi juin :    après-midi de révision - – date à fixer 
***Mi juin :    examen écrit – date à fixer 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

 


