L’Ardec fête ses 25 ans
VOUS FORMER, VOUS INFORMER, VOUS ACCOMPAGNER

40 000

225 000

heures d’aide
à la gestion comptable

fiches de paie
traitées

70

entreprises culturelles
accompagnées via nos dispositifs

2010

1ER DISPOSITIF
D‘ACCOMPAGNEMENT
ARGOS, aide aux stratégies de
développement des structures de
production théâtre et danse.

2018

CRÉATION D’UN NOUVEL
ESPACE DE TRAVAIL
PARTAGÉ
Installation au Tri Postal,
ancien centre de tri de la Poste, quartier
Hopitaux-Facultés à Montpellier

Depuis 25 ans, nous défendons un accompagnement de proximité et développons une expertise
dans les différents champs du secteur artistique et culturel.

6 000

Entreprises, salarié·e·s et porteur·se·s de projets nous font confiance pour identifier leurs besoins

heures de conseil
individualisé

spécifiques et résoudre les problématiques inhérentes à l’exercice de leurs activités professionnelles.
Nous répondons à leurs demandes de façon réactive et adaptée, en apportant soutien,

1 200

conseil et suivi personnalisés.

stagiaires
formé·e·s

2021

L‘ARDEC
AUJOURD‘HUI
• 500 structures adhérent·e·s
• 8 salarié·e·s permanent·e·s
• 34 formateur·rice·s et consultant·e·s
• 55 partenaires privés/publics
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1996

CRÉATION
DE L‘ARDEC
suite au regroupement de 30
entreprises culturelles adhérentes
pour la mutualisation de leur gestion
sociale et financière

1998

NOUVEAUX
LOCAUX
Installation à la Friche de Mimi
dans le quartier Figuerolles
à Montpellier

2007

1er GUIDE
DES FORMATIONS
1ère édition du catalogue
de formations modulaires

Formations modulaires
OPTIMISER SA GESTION
ET PILOTER SA STRUCTURE :
LES CLÉS DE L’ANALYSE FINANCIÈRE

EN DISTANCIEL DE 9H À 12H30, LES MARDIS 8 & 22 MARS –
5 & 19 AVRIL - 10 & 24 MAI / ET EN PRÉSENTIEL LE JEUDI 9 JUIN

METTRE EN PLACE LA COMPTABILITÉ
DANS SON ASSOCIATION

GÉRER L’ADMINISTRATION
DE VOTRE ACTIVITÉ D’ARTISTE AUTEUR·E

Maîtriser la saisie comptable sur logiciel spécialisé
pour construire son compte de résultat et son bilan.

Comprendre l’environnement administratif, social et fiscal
et acquérir les principaux outils de gestion
pour sécuriser, pérenniser et défendre votre activité.

DU 11 AU 15 AVRIL
5 JOURS EN PRÉSENTIEL

GESTION DU TEMPS :
COMMENT MIEUX S’ORGANISER ?
LES 21 & 22 AVRIL
2 JOURS EN DISTANCIEL

Comprendre la dimension financière de votre activité,
identifier les signes d’amélioration ou de dégradation de votre situation
et bâtir une stratégie cohérente.

Appréhender des méthodes, outils et réponses pratiques
pour vous permettre d‘anticiper,
de vous organiser et sortir du registre de l‘urgence systématique.

LE CRÉDIT D’IMPÔT
DANS LE SPECTACLE VIVANT

FESTIVALS D’ÉTÉ :
COMMENT FAVORISER LA DIFFUSION
DE VOS SPECTACLES ?

LES 14 ET 15 MARS DE 9H À 13H
2 JOURS EN DISTANCIEL
EN PARTENARIAT AVEC FORMASSIMO

Comprendre et identifier les outils législatifs
et comptables indispensables pour en bénéficier.

UTILISER LES TABLEURS
(EXCEL, LIBRE OFFICE)
DU 23 AU 25 MARS
3 JOURS EN PRÉSENTIEL

Utiliser les fonctions de base d’un tableur
à travers des problèmes couramment rencontrés,
notamment dans la préparation et le suivi budgétaire.

LES 10 & 11 MAI
2 JOURS EN PRÉSENTIEL

CONSTRUIRE UN PROJET
DE TOURISME CULTUREL
DU 15 AU 17 JUIN
3 JOURS EN PRÉSENTIEL

Appréhender les enjeux liés aux secteurs culturels et touristiques
et acquérir une méthodologie pour mettre en place
un projet de tourisme culturel sur un territoire.

ADAPTER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
AUX ENJEUX CLIMATIQUES
LES 3 & 4 MAI EN PRÉSENTIEL
ET LES 8 & 9 NOVEMBRE EN DISTANCIEL
EN PARTENARIAT AVEC ILLUSION & MACADAM

Maîtriser les enjeux liés au réchauffement climatique et vous doter d’outils simples,
de mesure et d’analyse de l’impact de vos activités.

Nos formations s’adressent à un public large :
artistes, professionnel·le·s du spectacle, de la culture
ou du secteur associatif
souhaitant approfondir leurs compétences.

Méthodes pédagogiques
& organisation
Nos méthodes pédagogiques prennent appui
sur des mises en situation concrètes,
nourries par les expériences professionnelles
des apprenant·e·s et des intervenant·e·s.

AVRIL, MAI & SEPTEMBRE
3 JOURS EN PRÉSENTIEL

Acquérir méthodologie, réflexes et outils indispensables pour préparer votre stratégie,
améliorer votre visibilité et favoriser les retombées concrètes
pour le développement de vos spectacles.

Publics

Formation &
Accompagnement
à la carte
Pour répondre au mieux à vos besoins, chaque temps de formation
peut être complété ou prolongé par un accompagnement personnalisé, sur mesure.
Nous co-construisons avec vous l’offre la plus adaptée à vos besoins en compétences
pour l’organisation et le développement de vos structures.

Financements
Que vous soyez salarié·e permanent·e (CDI, CDD, contrat PEC), intermittent·e,
demandeur·se d’emploi, fonctionnaire, entrepreneur·se,
vous pouvez bénéficier de la formation professionnelle
que ce soit par le biais de votre CPF (Compte Personnel de Formation),
du plan de développement des compétences, du Plan Régional de Formation
ou de tout autre type de financements.

