
PLAN DE FORMATION
MA PETITE ENTREPRISE

Développer une carrière musicale / artiste, manager, entrepreneur



En place depuis plusieurs décennies, M.A.I. et ATLA sont les leaders 
de la formation professionnelle des musiques actuelles amplifiées 

de France.  
Nous sommes forts d’une expertise complète du métier de 

musicien professionnel des musiques actuelles et des 
compétences à acquérir dans ce domaine. Notre 

puissance réside dans notre singularité :  

-  Un enseignement compact et précis, haut de 
gamme, dont l ’excellence, la création, 

l’autonomie et la polyvalence sont les maîtres-
mots.  

- Une équipe pédagogique d’exception constituée de 
musiciens en activités et/ou acteurs principaux des métiers 

de la musique, confrontés de manière quotidienne aux réalités 
du métier, tous d’envergure  nationale et internationale, connus et 

reconnus dans leur domaine d’action, sanctionnés pour beaucoup de 
diplômes d’état. 

- Deux lieux de rencontre uniques, où se côtoient des musiciens/chanteurs, 
technicien du son, compositeurs, réalisateurs, de tous horizons, de toutes 

classes sociales, de tous parcours scolaires/professionnels et d’esthétiques 
musicales différents favorisant ainsi une effervescence culturelle riche et constante ainsi 
qu’une émulation de la créativité.     

MA PETITE ENTREPRISE/ FORMATION PROFESSIONNELLE 

Objectifs pédagogiques  
Apporter au stagiaire des méthodes de travail lui permettant de développer son projet 
artistique de façon professionnelle et autonome tout en consolidant ses compétences 
transversales.  
 ●  La formation proposée par Ma petite entreprise est un programme riche qui permet 
de confirmer l'orientation de l'artiste et de préparer concrètement son entrée dans le milieu. 
Cette formation est utile pour les artistes, les managers, et tout autre personne motivée par le 
management et le développement de carrière.  

 ●  Objectif : Acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour réussir et 
développer un projet artistique musical.  

 ●  Ma petite entreprise offre une chance unique aux artistes et aux managers en leur 
permettant de développer des aptitudes spécifiques à l'industrie de la musique et découvrir les 
filières professionnelles des métiers du management dans sa globalité. A l'issue de la 
formation, les participants auront développé les réflexes pour mettre en place leur projet 
musical, de la promotion au marketing en passant par la communication, la diffusion, le 
juridique et les financements.  

Une attestation de fin de stage professionnel sera délivrée aux stagiaires effectuant la totalité 
de la formation. 

MA PETITE ENTREPRISE/ FORMATION PROFESSIONNELLE 

Objectifs pédagogiques  
Apporter au stagiaire des méthodes de travail lui permettant de développer son projet artistique de façon 
professionnelle et autonome tout en consolidant ses compétences transversales.  
 ●  La formation proposée par Ma petite entreprise est un programme riche qui permet de confirmer 
l'orientation de l'artiste et de préparer concrètement son entrée dans le milieu. Cette formation est utile pour 
les artistes, les managers, et tout autre personne motivée par le management et le développement de carrière.  

 ●  Objectif : Acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour réussir et développer un projet 
artistique musical.  

 ●  Ma petite entreprise offre une chance unique aux artistes et aux managers en leur permettant de 
développer des aptitudes spécifiques à l'industrie de la musique et découvrir les filières professionnelles des 
métiers du management dans sa globalité. A l'issue de la formation, les participants auront développé les 
réflexes pour mettre en place leur projet musical, de la promotion au marketing en passant par la 
communication, la diffusion, le juridique et les financements.  

Une attestation de fin de stage professionnel sera délivrée aux stagiaires effectuant la totalité de la formation. 



CONTENU PÉDAGOGIQUE 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Producteur phonographique ou de spectacle, labels, éditeurs, managers, producteur de 
spectacle, SPEDIDAM, SACEM, ADAMI. 

JURIDIQUE/LÉGISLATION/OUTILS 
Les contrats, droits voisins, droits d’auteurs, publishing, créer sa structure, auto-
production, aides, financements, subventions, déclarations d’embauches, budget, 
intermittence, législation. 

PROMOTION/MARKETING/DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 
Communication, strategie, les réseaux, les plateformes, ciblage partenaires, identité. 

DURÉE DU STAGE/PLANNING 

• Formation en ligne, en visio-conférence: 
Deux RDV de 2h par semaine X 12 semaines = 48h 
• Atelier/workshop cloture de stage en présentiel deux jours 
6h/jour X 2 jours = 12h 

VISIO-CONFÉRENCE: 
14 et 15 février 
21 et 22 février 
7 et 8 mars 
14 et 15 mars 
21 et 22 mars 
28 et 29 mars 
4 et 5 avril 
11 et 12 avril 
19 et 20 avril 
25 et 26 avril 
9 et 10 mai 
16 et 17 mai 

ATELIER/WORKSHOP À L’ÉCOLE ATLA/PARIS: 
20 et 21 mai 



INTERVENANTS/FORMATEURS 

MICHÈLE DOMI 

Directrice Artistique & Responsable du Back 
Catalogue @UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING 
Directrice Artistique @CAPITOL / UNIVERSAL 
MUSIC FRANCE 
Fondatrice de la société FIX IT MUSIC 
AGENCY ( Production - Edition - Production - 
Digital Marketing - Gestion Editoriale - 
Management) 
Créatrice du Podcast « Si La Vie Changeait 
d’Avis » 
Directrice Artistique Sénior @Warner 
Chappell MUSIC FRANCE  

LAURE MICHELON 

Vice Présidente du MMFF (Music Managers 
Forum France ) Manageuse : Clarika – 
Palatine -Sarah Mikowski 
Conseil au projet- Agent 
Directrice de Carnet de Route  

Formatrice en structuration professionnelle 
au Studio des Variétés 
Membre fondateur de INSAART (Institut de 
soins et d’Accompagnement des Artistes et 
des Techniciens) 
Praticienne en Bilan de compétence 



 

AURÉLIE THUOT 

Directrice de productions chez Adone 
Productions depuis 2004. 
Elle est élue au Conseil National du 
Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) en 
tant que représentante du collège 
producteurs de spectacle. Elle siège 
également au Conseil Professionnel du 
Centre National de la Musique (CNM), ainsi 
qu’au conseil d’administration de la caisse 
de Congés Spectacles. 
Elle donne régulièrement des formations 
autour de la production de spectacle et le 
management artistique auprès de l’école 
ATLA, du CNM et de l’ACP Manufacture 
Chanson. 
Elle est mentore dans le cadre du dispositif 
MEWEN (programme de mentorat pour les 
entrepreneuses de la musique) depuis 
2019.  

 



TARIFICATION 
Les prix sont exprimés hors voyage, hébergement et repas lors du workshop. 

TOTAL HEURES FORMATION: 60h  
COÛT DE LA FORMAITON: 1620€ TTC 

EFFECTIFS 
Inscriptions minimum: 6 stagiaires 
Inscriptions maximum: 30 stagiaires  

PUBLIC VISÉ 

Musiciens / artistes interprètes et personnes souhaitant développer leur projet 
professionnel artistique et leur pratique professionnelle dans les domaines du 
management artistique..  

PRÉ-REQUIS ET PROFIL DES STAGIAIRES 
Artiste / Manager en développement 
Expériences de la scène et/ou du studio. Un projet professionnel affirmé.  

ORGANISMES DE FORMATION 

MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL 
12, Avenue du XX ° Corps 
54000 NANCY 
info@maifrance.com 
03 83 39 70 70 
www.maifrance.com 

TARIFICATION 
Les prix sont exprimés hors voyage, hébergement et repas lors du workshop. 

TOTAL HEURES FORMATION: 60h  
COÛT DE LA FORMATION: 1620€ TTC 
FRAIS DE DOSSIER: 55€ 

EFFECTIFS 
Inscriptions minimum: 6 stagiaires 
Inscriptions maximum: 30 stagiaires  

PUBLIC VISÉ 

Musiciens / artistes interprètes et personnes souhaitant développer leur projet professionnel 
artistique et leur pratique professionnelle dans les domaines du management artistique… 

PRÉ-REQUIS ET PROFIL DES STAGIAIRES 
Artiste / Manager en développement 
Expériences de la scène et/ou du studio. Un projet professionnel affirmé.  

ORGANISMES DE FORMATION 

MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL 
12, Avenue du XX ° Corps 
54000 NANCY 
info@maifrance.com 
03 83 39 70 70 
www.maifrance.com 

ATLA 
12 Villa de Guelma 
75018 PARIS 
atla@atla.fr  
01 44 92 96 36 
www.atla.fr 
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