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A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de définir et
mettre en place une stratégie marketing et commerciale pour
développer son activité artisanale.

- Définir vos cibles et construire une offre;

- Développer et proposer des créations adaptées à vos cibles;

- Calculer les prix de vente;

- Choisir les réseaux de diffusion et les actions de prospection;

- Adapter et concevoir vos outils de communication;

Tout public

Salariés
Demandeurs d'emploi
Chefs d'entreprise, conjoints 
collaborateurs, conjoints associés
Autre nous consulter

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand 
Est*/ou nous contacter 

Relevant du secteur métiers d'art.

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non

Accès : dès les effectifs réunis et les 
conditions réalisées
Modalité d'inscription : se rapprocher des 
contacts en département.

Nous contacter
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-Définir ses cibles et construire son offre :
     • Connaître les différents types de clients;
     • Construire son offre en utilisant les tendances et gamme de
produits;
-Calculer prix de vente et prix de revient :
     • Se positionner sur le marché;
     • Déterminer le prix de vente idéal;
     • Elaborer des tarifs grand public, prescripteurs, revendeurs;
-Définir ses réseaux de diffusion :
     • Choisir ses réseaux;
     • Construire et qualifier son fichier;
     • Arbitrer et Planifier les actions;
- Concevoir ses outils de communication :
     • Savoir se définir, se démarquer;
     • Mettre en place une charte graphique;
     • Concevoir un triptyque : bio, Cv, démarche artistique;
     • Choisir les outils adaptés ( digitaux et print);

- Évaluation des acquis à la fin de la formation à travers un cas 
pratique.
- Remise d'une attestation de suivi.
- Évaluation de la qualité perçue en fin de formation.

Formation en présentiel dans les établissements 
départementaux de la CMA de Région Grand Est. 

- Apports théoriques  suivis de démonstrations.
- Exercices de travaux pratiques tout le long de la formation.
- Animation de groupe suivi d'échanges formateurs stagiaires 
avec un accompagnement personnalisé.
- Echange d’expériences.
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Formateur professionnel qualifié dans le domaine de 
développement commercial spécialisé dans les métiers d’art.

35€/H TTC par stagiaire

- Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle du coût de la formation 
sur étude de dossier 

- Nous contacter

- Salle équipée de vidéoprojecteur 
et/ou de tableau blanc numérique 
interactif
- Accès WIFI

15 Stagiaires maximum 

Information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand Est* /ou 
nous contacter.
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