présente

Prenez votre carrière en main!
Une formation sur 2 mois pour booster votre projet artistique!

5 ateliers de 3 heures, des supports de cours orientés auto-management, du travail à
domicile pour développer la visibilité de votre projet online et oﬄine ainsi que vos
possibilités de financement: la nouvelle formation de 2 mois présentée et animée par
Stephanie Booth et Elisabeth Stoudmann vous aide à franchir les étapes de votre carrière,
que vous soyez un artiste débutant ou ayant déjà une certaine expérience.
Privilégiant le travail en groupe et l’apprentissage par le jeu et les interactions, la formation
« Prenez votre carrière en main! » aborde de façon ludique la gestion de votre projet dans ses
différents aspects. Avec des exercices de pitch, des exercices de présentation aux bailleurs de
fonds, des exercices de communication online, des exercices de valorisation de vos contenus
artistiques, la formation vous donne des outils et vous aide à choisir la voie la plus appropriée à
votre projet musical.
En affinant la vision de votre projet, vous serez ainsi à même de planifier sa mise sur le marché et
sa communication. Vous serez également en mesure de développer votre fan base, d’augmenter
vos revenus, et de gagner du temps en appliquant l’auto-management.
Au fil des différents ateliers et grâce à votre participation active en dehors de ces ateliers (5
heures de travail hebdomadaire), vous ressortirez des six semaines de formation avec un plan
d’action clair qui vous permettra de porter votre projet plus loin dans un marché que l’on sait être
très concurrentiel.
La formation « Prenez votre carrière en main! » s’adresse à des musiciens ayant un groupe, un
CD ou un projet musical (début d’activité ou activité de quelques années) et qui désirent se
professionnaliser et développer leur public.

Stephanie Booth

Elisabeth Stoudmann
Pionnière du numérique,
Stephanie Booth est une
humaniste et une
pédagogue. Elle a dirigé
des blogs et proposé des
formations auprès
d’entreprises comme
ebookers, Phonak, le SAWI,
CREA et la HEG de Genève.

Dates et lieux
19.09, 26.09, 03.10, 24.10 et 31.10 (mardis soirs 18:30-21:30)
Espace Coworking La Serre, arrêt M2 Fourmi (Lausanne).
Pour en savoir plus, consultez notre page Facebook ou notre site web

Séance d'information gratuite le 29.08.2017 à la Datcha à 18:30

Journaliste indépendante et
cheﬀe de projets, Elisabeth
Stoudmann a co-fondé et
dirigé le magazine Vibrations
ainsi que le blog
swissvibes.org. Elle a aussi
accompagné plusieurs artistes
dans le développement de leur
carrière.

