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DIVERSIFIER SA CLIENTELE : 
organiser des stages loisirs 

dans son atelier

17 novembre 2020 
Animé par Pascale Le Pape & Pierre-Etienne Pichon

Retour d’expérience : Béatrice Allard, artiste céramiste
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 « Dis-moi et j’oublierai,
 montre–moi et je me 

souviendrai, 
 implique-moi et je 

comprendrai »

 Confucius
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 Pourquoi ?

 Comment ?

Les règles à respecter

Les aides, accompagnements

 Retour d’expérience 
de Béatrice Allard
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Pourquoi
organiser des stages loisirs 
dans votre atelier ?
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LE MARCHE DU STAGE LOISIRS

• 71 % des français déclarent pratiquer une activité 
manuelle pendant leur temps libre

• 93% considèrent que c’est une source
de bien-être

• Budget moyen consacré 600 euros /an
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 Région Grand Est : Région de savoir-faire artisanaux

 Evolution de la demande touristique : 
tourisme créatif , expérientiel

 Covid 19 : développement de la demande locale
intérêt pour des activités créatives en petit groupe
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• Les ateliers loisirs font évoluer la clientèle :

• Crédibilité du métier, du savoir-faire : des clients 
avertis connaissent le processus de fabrication, 
l’implication, ils comprennent pourquoi un produit 
fini a un certain prix

• Envie de produits, services artisanaux locaux 
authentiques

• Des ambassadeurs : les clients prescripteurs 
parleront de leur expérience autour d’eux



17/11/20208 17/11/20208

Évolution des tendances marketing : les 4 E 
 Emotion on n’achète pas un produit

mais une histoire

 Expérience Le produit c’est ce qu’achète le 
client, mais l’expérience c’est ce 
dont il se souvient. 

 Exclusivité le consommateur souhaite être 
unique = personnalisation de l’offre

 Engagement le client se sent impliqué dans votre
entreprise. Renforce la confiance



17/11/20209 17/11/20209

• - un CA complémentaire direct pouvant représenter 
une part importante de votre activité

• - un chiffre d’affaires complémentaire pendant les 
périodes habituellement creuses

• - un chiffre d’affaires régulier pour des stages 
récurrents 

• - un chiffre d’affaires complémentaire indirect ( 
stagiaires reviennent acheter et sont prescripteurs)

Impact sur le Chiffre d’affaires
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Comment 
organiser des stages loisirs 
dans votre atelier ?
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 Définissez votre stratégie par rapport à votre clientèle :
Clientèle locale
Touristes de passage
scolaires   

 Adaptez votre offre à :
Votre cible 
Votre environnement  ( suggérer des offres 
d’hébergement, de restauration,…)
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 Choississez le(s) bon(s) format (s):
Stage ponctuel court : de 1-2 h à 1 jour
Stage ponctuel long de 2 jours à une semaine
Stage récurrent : pour une clientèle locale, scolaire

et mettre en place un planning

 Adaptez le lieu d’accueil
Accès, parking
visibilité
conditions de sécurité Covid 19
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 Calculez vos tarifs
• en tenant compte de vos coûts (matériel, 

matériaux, temps, communication,..)
• En ne sous-estimant pas la valeur de votre 

prestation

 Règlement :
directement
bon cadeau

(prise en charge possible pour les formations )
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• Préparez le déroulement en favorisant l’équilibre entre :

IMMERSION PRODUCTION CONCLUSION

Storytelling réalisation personnalisée stagiaires heureux !
Aspect théorique approche pédagogique Chacun repart avec sa 
Garanties pro convivialité, partage production
les coulisses, bienveillance,.. 
l’envers du décor,..
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• Adaptez la communication :
• Site internet, réseaux sociaux
• Office de tourisme
• Plateformes spécialisées ( wecandoo, yastage, ..…)
• Presse locale
• ..

• Travaillez le discours en étant clair sur votre engagement
et en mettant en avant les 4 E ( émotion, expérience, 

engagement, exclusivité)   
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Quelques règles avant de 
se lancer :
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• - Prévenir votre assureur ( responsabilité pro)

• - attestation de droit à l’image

• - règles de vie dans l’atelier, règlement intérieur

• - réglementation Etablissement Recevant du Public

• - Sécurité Covid 19
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 Carsat : Investissements dans les mesures barrières et 
de distanciation sociale 

 Collectivités (aménagement , visibilité dans votre commune,…) 

 Région Grand Est : Aide à l’accompagnement et à 
l’acquisition de solutions digitales  ( diagnostic par CMA 
+ chèque transformation digitale , par exple création site 
internet, logiciel de visites virtuelles,..)

Etat : chèque de 500 euros pour développer activité 
de vente à distance ( artisans fermés administrativement)

 CRMA : offre Perspectives

Des aides ?
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