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Profil professionnel des 

stagiaires : plasticiens, 

artistes-peintres, créateurs de 

mode, créateurs de bijoux, 

créateurs de marque. Inscrits à 

la Maison des Artistes ou la 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat. 

  

Prérequis des 

stagiaires : 

Artistes : Un minimum de 

12 ans d’expérience et de 

10 expositions.   

Artisans créateurs : 10 ans 

d’expérience. 

Zone géographique :  

Le grand Paris.  

 

 

 
L’ARTISTE/ ARTISAN A L’HEURE DU DIGITAL 

Une formation qualifiante afin d’étendre avec cohérence et 
professionnalisme une présence sur les plateformes de vente en 
ligne et intégrer dans leur travail créatif les virtuosités du monde 
digital et les rudiments d'une organisation efficace. 
 

Objectifs de la formation : A l’issue de cette formation, 
l’artiste/artisan est outillé pour opérer les bons choix dans les 

nouvelles façons de présenter son travail. Il a acquis les 

automatismes pour élaborer ses choix sur la lisibilité de son travail à 
l’heure du digital. Il a identifié les tags ou légendes qui véhiculent 
l’identité produit.  

Il est à même de communiquer sur l’ensemble des réseaux de façon 
identitaire à travers une narration de sa marque ou de son travail 

artistique. Cette formation optimise l’organisation de l’Artisan 

créateur/ Artiste pour ses outils de commercialisation et de 
communication.  

L’archivage numérique de ses œuvres, élaboré en conformité avec 
les attentes des acteurs de ce secteur (galeries, plateformes, 
réseaux sociaux, moteurs de recherche, salles des ventes), va 
permettre à l’Artisan créateur/ Artiste de gagner en cohérence dans 
la lecture de son travail artistique.  

Nombre de stagiaires : 1 participant (séances individuelles). 

Lieu du stage : Atelier de l’Artiste/ Artisan Créateur ou  
à son domicile*.  

* En cas d’impossibilité d’accueillir du public, Galerie 18Bis réserve une salle de 

formation dans le 11ème arrondissement de Paris.  

Durée : 49H - 7 heures/ jour, 1 à 2 fois par semaine. 

Horaires : de 10h à 18h (pause d’une heure pour le déjeuner). 

 

Coût de la formation (sans location de salle) : 2 456 €   

* Coût de la formation (avec location de salle) : 3 156 € 

   
 

 

 

Financement à 100% par l’AFDAS pour les publics 

recevables, dans la limite des budgets disponibles. 


