
 22 avril 2014  

Dates des prochaines formations,  

essentielles à votre développement  
  
Veuillez trouver ci-dessous les dates des prochaines formations proposées à 
Niort par la Mission Régionale Métiers d'Art :  
  
  
- jeudi 22 mai : monter un dossier de candidature pour un concours ou un salon 

Objectif :  se présenter et construire son CV   
présenter sa démarche artistique (et une oeuvre pour un concours)  

sélectionner ses photos et mettre en page ses documents 

Formatrice :  Christel Valenza 
  
- lundi 26 et mardi 27 mai :  apprendre à créer sa ligne de produits 

                                                  niveau 1 (formation de 2 jours) 
Objectif : créer des produits vendeurs et tendance  

en mettant en avant votre savoir-faire  
et en apprenant les fondamentaux du design qui fait vendre 

Formateur :  Pascal Waroquier 
  

- jeudi 12  juin (à confirmer) :  réussir ses photos pour mieux communiquer (1 
jour) 

Objectif :  savoir photographier ses créations  
pour les mettre en valeur, mieux communiquer et mieux vendre 

Formateur :  Olivier Germain 
  
- jeudi 19 et vendredi 20 juin :  développer ses capacités commerciales  

(formation de 2 jours) 
Objectif :  mieux appréhender la relation acheteur / vendeur 

acquérir des outils et techniques pour mieux vendre  
(échanges d'expériences et jeux de rôles)  

Formatrice :  Christine Dubuisson 
  
  

Inscrivez-vous rapidement ! 



  
  

Si vous êtes intéressé par une des formations citées ci-dessus, merci de nous en 
informer au plus vite. Nous vous indiquerons la marche à suivre. 
  

Nous n'avons actuellement pas assez d'inscrits par formation sur un même 
département, pour pouvoir "délocaliser" une session . Si vous êtes 
intéressé, n'hésitez pas à nous le faire savoir.  
  

Pour tout complément d'information, vous pouvez con tacter :  
  

Ariane Reverdy - a.reverdy@crma-poitou-charentes.fr 

Tél :  05 49 77 87 85 du lundi au mercredi midi 
    ou 05 49 88 39 41 le jeudi et vendredi 

Pour vous désabonner, cliquez icii 

 


