
ARTISANAT D’ART

FORMATIONS CONCERNÉES
La Région privilégie la mise en place d'actions de 
groupe répondant à une demande récurrente :
■ couture/tapisserie d’ameublement,
�■ qualifications à l’artisanat d’art dans plu-
sieurs spécialités, les métiers du bois en particulier.
Sont concernées également des formations per-
mettant d’acquérir des compétences transver-
sales en vue de l’exercice d’un métier culturel ou 
artistique : accompagnement de projet, modules 
de communication, droit, gestion, marketing, envi-
ronnement juridique des activités artistiques.

CONTEXTE PROFESSIONNEL
Ce secteur comprend essentiellement les arts appli-
qués et concerne des métiers exercés le plus sou-
vent dans le cadre d’un statut d’artisan ou de travail-
leur indépendant.
Il s’agit de métiers s’appuyant sur un savoir-faire 
technique présentant une dimension artistique im-
portante (ébénisterie d’art, ferronnerie, tapisserie). 
La demande s’articule fréquemment à un projet 
de création d’activité nécessitant une formation 
spécialisée pouvant conduire à l’obtention d’un 
diplôme (CAP, Bac Pro). L’insertion des personnes for-
mées est donc à considérer dans cette dimension 
de création et de viabilité d’une activité avec toutes 
ses difficultés.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Financement d’actions de formation pour un public 
de demandeurs d’emploi en voie de professionnali-
sation, ayant une expérience et un projet concret et 
validé dans le domaine envisagé.
Cette intervention privilégie les démarches péda-
gogiques relevant d’une transmission de savoir-faire, 
l’individualisation de la formation et l’accompagne-
ment personnalisé.

PUBLIC CONCERNÉ

Quelques précisions ou modalités particulières

■  Le niveau 10 (tous niveaux) identifié dans plusieurs 
formations du secteur culturel et artistique vise à 
prendre en compte la très grande diversité des 
niveaux des demandeurs.

■  La totalité des stagiaires faisant l’objet de la prise 
en charge de la Région peut bénéficier d’une 
rémunération (actions supérieures à 200 heures).

DISPOSITIFS DE FORMATION
Actuellement, deux pôles principaux de formation à 
Toulouse et Revel et deux types d’objectif : 
Qualification en artisanat d’art (dans les mé-
tiers du bois / ameublement notamment) selon deux 
modalités :
■  Actions comprenant un tronc commun théorique 

(1 mois), et une partie pratique individualisée (3 
mois en moyenne), basée sur la transmission de 
savoir-faire par un artisan formateur.

■  Formation diplômante d’environ 10 mois, com-
portant 2 options (actuellement couture et tapis-
serie d’ameublement), et conduisant à un titre 
professionnel de niveau V.

Accompagnement de projet :
■   Action d’environ 4 mois visant à permettre à des 

porteurs de projet artistique d’évaluer et déve-
lopper les conditions de viabilité de leur acti-
vité (compétences transversales diverses). 
Cette action vise les artistes plasticiens et des arts 
visuels.

Si vous souhaitez suivre une formation que vous ne 
trouvez pas sur le Programme Régional, vous avez 
la possibilité de demander à la Région une aide 
pour un financement individuel. Reportez-vous à la 
rubrique « Accès individuel à une formation » Ce 
dispositif est en effet bien adapté à ce domaine de 
formation, compte tenu de la diversité des projets 
et spécialités existant également hors Région.

Vous êtes… Vous avez droit à…

Demandeur 
d’emploi inscrit au 
Pôle Emploi

Merci de vous reporter à la 
rubrique «Êtes-vous concerné(e) 
par les formations de la Région 
Midi-Pyrénées Demandeur 
d’emploi inscrit au Pôle Emploi.

P r o g r a m m e  r É g i o n a l  d e  F o r m a t i o n  P r o F e s s i o n n e l l e


