
ACCOMPAGNEMENT A l’ANALYSE ECONOMIQUE ET 
FINANCIERE DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

• Structures de l’Economie Sociale et Solidaire : 
association, coopérative ou entreprise d’utilité 
sociale

• 3 ans d’existence (trois exercices comptables clos) 
• Être une structure employeuse
• A partir d’un chiffre d’affaire de 50 K€
• Un binôme doit participer au sein de chaque 

structure (direction / administration)

PUBLIC

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

• Faire le point sur la situation économique et 
financière de votre structure, identifier les 
fragilités

• Réaliser des projections et bâtir un plan de 
développement cohérent

• Faciliter la prise de décision et les échanges 
avec ses partenaires financiers

• Être mis en lien avec des financeurs, 
accompagnateurs et partenaires territoriaux

OBJECTIFS

PROGRAMME DÉTAILLÉ
• JOUR 1 APPORTS PEDAGOGIQUES SUR 

L’ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
> Outils et notions d’analyse financière 
(compte de résultat et bilan, plan de trésorerie, 
plan d’investissement, marges et bénéfices)
> Lecture économique de son projet et de ses activités

• Alternance entre apports théoriques, 
échanges d’expériences en collectif et 
études de cas

• Utilisation de l’outil d’autodiagnostic 
économique et financier « Culturdiag »

9 et 10 décembre 2019 à Nantes

• JOUR 2 ANALYSE DE LA SITUATION 
SITUATION ÉCONOMIQUE ET 
FINANCIÈRE DE SA STRUCTURE

> Utilisation de l’outil d’autodiagnostic Culturdiag 
> Analyse de son modèle économique 
en lien avec ses activités et son projet

• RDV INDIVIDUEL (1/2 journée en janvier – date choisie avec vous)
> Accompagnement à la construction d’un plan de développement et mise en lien avec des partenaires

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
• Formation et accompagnement gratuits.  

L’outil d’autodiagnostic économique et financier 
Culturdiag est transmis aux participant.es qui 
pourront le réutiliser en autonomie. 

• L’inscription à la formation engage la structure à 
se rendre disponible pour le RDV individuel en 
janvier et à finaliser la saisie de ses comptes sur 
Culturdiag en amont du RDV de janvier. 

INSCRIPTIONS : 
Dossier d’inscription à renvoyer à marianne.caudal@cress-pdl.org - 02 40 74 72 99

INFOS PRATIQUES
• Lieu : A Nantes, 9 Rue des Olivettes (proche gare)
• Horaires : 9h30 à 17h30

ORGANISATEURS

PARTENAIRES FINANCEUR


