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Programme détaillé :  
 

Introduction 

La notion de financement professionnel. 

Les principales filières. 

Le rôle du ministère de la Culture. 

Examiner et comprendre la problématique de la redistribution 

La notion de financement professionnel. 

Les principales filières. 

Rechercher des financements liés aux programmes des SPRD 

L’environnement juridique : la loi de 85 et l’article 321-9. 

Étudier les SPRD (Sacem, Adami, Scpp, etc.) et les associations liées aux 

ressources des SPRD. 

Lister les caractères généraux des programmes d’aides. 

Analyser les programmes par structure. 

Analyser les programmes par domaine. 

Rechercher des financements liés à la taxe sur les spectacles de variétés 

L’environnement juridique. 

Le CNM (rôle et fonctionnement). 

Le fonctionnement et l’attribution des aides. 

Exercices pratiques 

Élaborer des dossiers de demande. 

Travailler sur les budgets. 

Mobiliser les ressources documentaires. 

  

Les financements professionnels 

 

 Objectifs : 

 

Comprendre le sens et le fonctionnement des systèmes de redistribution professionnels.  

Appréhender de façon synthétique l’ensemble des aides gérées par les professionnels. 

Savoir monter un dossier de demande d’aide. 
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Formateurs :  Mathieu Lambert, Musiques, Média, Machines (formateur) 

 

Modalités d’évaluation : quizz, études de cas, mises en situation  

Etude de satisfaction et d’impact : bilans à chaud et à froid  

Attestation, certificat : Attestation d’assiduité 

Modalités pédagogiques et moyens techniques : présentiel, exposés, présentations, 

vidéoprojections, documentation et supports papier 

 

Ouvrage fourni avec la formation :   //   

 

Informations complémentaires : Cours enrichi sur plateforme ENT. 

 

Public en situation de handicap : Si vous êtes en situation de handicap et/ou que la 

formation nécessite des aménagements spécifiques, merci de le préciser dans le 

formulaire de préinscription dans la case concernée et/ou de vous manifester auprès 

de notre réfèrent handicap par mail : formations@cnm.fr ou par téléphone au 01 83 75 

26 00. 
 

Financement : dispositif de financement : https://cnm.fr/dispositifs-et-financement-

de-la-formation/  

 

Délai d’accès : selon liste d’attente, prévoir minimum un mois si demande de 

financement. Clôture des inscriptions 7 jours avant la date d’ouverture de la formation  
 

Page web de la formation : https://cnm.fr/formations/les-financements-professionnels/ 
 
Date de dernière mise à jour de cette page : 15/04/2022 

 

 

 

Publics concernés : artistes, administrateurs, responsables de structures du secteur 

culturel. Toute personne ayant besoin, dans son activité, de mettre en œuvre une 

recherche de financements professionnels. 

 

Durée : 1 jour(s) soit 7 heures 
 

Coût : 300.00 net (pas de tva sur les formations) 

 

Fréquence : environ deux fois par an  

 

Effectif : maximum de 12 stagiaires 
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