FORMATION
Création dans les Métiers d’Art

Valoriser les savoir–faire avec les outils de la création contemporaine
DURÉE MOYENNE :
390 heures en centre
180 heures en entreprise
DATES :
Du 02 nov. 2020 au 12 mars 2021
PUBLIC :
- Demandeurs d’emploi
- Salariés
- Indépendants des métiers d’art
PRÉ-REQUIS :
- Expérience professionnelle et/ou
diplôme en relation avec un métier
d’art ou artistique (CAP ébéniste,
céramiste, forgeron, tapissierdécorateur, licence histoire de
l’art, licence design et couleurs…)
- Maîtrise de l’outil informatique
LIEUX DE FORMATION :
- Chambre de Métiers de l’Aveyron
- MJC- Rodez
RENSEIGNEMENTS :
Sylvie-Hélène BORN
formation.continue@cm-aveyron.fr
05 6 5 77 56 31

RÉUNIONS D’INFORMATION
ONET-LE-CHATEAU
7 juillet / 10 sept. de 9h30 à 12h30
MILLAU
2 juillet / 17 sept. de 13h30 à 16h30
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
24 sept. de 09h30 à 12h30

OBJECTIFS
 Acquisition de compétences complémentaires liées à
l’utilisation des outils numériques de la conception, la création,
la fabrication et la communication, pour valoriser les savoir-faire
traditionnels et d’exception et adapter leur positionnement sur
leurs marchés.
 Construction de son projet de création/reprise d’entreprise dans
ce secteur d’activité ou l’intégration dans une entreprise des
métiers d’art.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et de mise en situations pratiques
Intervenants : Formateurs spécialisés dans le domaine ayant
une expérience en pédagogie personnalisée.

MODULES
 Les fondamentaux de la création : dessin de perspectives à main
levée et dessin d’art, Histoire de l’art, design de la couleur.
 Les outils de la création numérique : prise en main des logiciels
Sketchup, Photoshop et Illustrator.
 Utilisation d’une plateforme FABLAB : scanner et imprimante 3D,
découpe laser, fraiseuse numérique…
 Le projet tutoré design opérationnel : mener à bien un projet
créatif défini en concertation avec son entreprise d’accueil
(création d’une plaquette de communication, conceptualisation
d’un stand de présentation, création d’un nouveau produit ou
relookage d’un produit existant, création d’un prototype, …)
 Projet professionnel : création/reprise d’entreprise ou salariat,
techniques de recherche d’emploi.

FINANCEMENT
Formation ouvrant droit à rémunération pour les demandeurs
d’emploi, Plan de formation pour les salariés.
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