
PARCOURS RECONVERSION
ARTISANAT & MÉTIERS D’ART

Publics cibles

· Tout public adulte

· 20 personnes par promotion

Prérequis attendus

· Projet de reconversion dans

l’artisanat et les métiers d’art

Admission

· Candidatures en ligne

du 9 janvier au 24 mars 2023

· Sélection sur dossier

Conçu en partenariat avec Artisans d’Avenir, ce

programme propose à tous les artisans en devenir

deux mois d’accompagnement pour activer son

projet de reconversion.

Objectifs de la formation

Ce nouveau programme s’adresse aux professionnels en

reconversion, en parallèle ou en préambule à une formation

pratique (CAP, certification, BA) aux métiers d’art ou du

patrimoine.

Il vise à mieux connaître les enjeux du secteur de l’artisanat et

des métiers d’art : savoir naviguer dans l’écosystème, mesurer

les risques économiques, connaître les valeurs, pour s’assurer

de la viabilité de son projet et en définir les axes de

développement. L’intégration d’un collectif de porteurs de

projets et le format participatif permettent également de

développer son réseau professionnel.

Contenus de la formation

Le programme s’articule autour de 3 séminaires organisés en

présentiel au Campus Versailles, accompagnés d’un suivi

individuel hebdomadaire à distance.

► Discernement et exploration de l’écosystème – du 11 au

13 avril : discernement, état des lieux économique,

géographique et social de l’artisanat, panorama des formations

et des financements

► Entreprenariat et reprise – du 9 au 11 mai : discernement,

création de marque, modèles économiques, valorisation

d’entreprise, développement commercial

► Être artisan d’art au quotidien et élaborer son projet – 5

et 6 juin : management, administratif, transition écologique,

pitch, co-développement

Le Label Campus

· Programme de mentorat 

exigeant

· Intégration des besoins du 

monde professionnel

· Innovation pédagogique

· Immersion par les 

rencontres et les mises en 

situation

· Accompagnement à 

l’orientation

· Attention à la personne et la 

recherche de son 

épanouissement

· Sensibilisation à 

l’entrepreneuriat et la 

conduite de projet

Lieu de formation

Campus Versailles + visio

Durée de la formation 

· Du 11 avril au 6 juin 2023

· 86h de formation

Tarif de la formation : 2500€ 

selon votre éligibilité aux 

financements de la formation 

professionnelle (OPCO, Pôle 

Emploi, CPF)

Plus d’informations sur : 

campusversailles.fr
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