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10 LIEUX D’ACCUEIL 
DANS L’HÉRAULT

Montpellier

• Siège social - 3 rue Pagézy (proche gare)

• Halle Tropisme - Bureau 33
121 rue Fontcouverte

• Maison pour tous Louis Feuillade 
416 le Grand Mail

Permanences
Tous nos conseillers reçoivent 
sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h.

Réunions d’information mensuelles,  
à Montpellier, sur inscription.

Délai moyen d’entrée en parcours accompagne-
ment/formation : un mois après réception du dossier 
complet validé par notre équipe

04 67 42 20 20
contact@contextart.org

www.contextart.org



 COUVEUSE D’ACTIVITÉ 
 
TESTEZ VOTRE PROJET GRANDEUR RÉELLE
En couveuse, vous bénéficiez  :
• D’un cadre légal sécurisé pour facturer ses prestations sans s’immatriculer, 
pour maintenir une couverture sociale et des ressources en fonction des 
revenus générés (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise)

• D’un hébergement juridique, administratif et comptable 

•  D’un coaching adapté et de formations dédiées pour apprendre le métier 
d’entrepreneur et mettre en place les outils transférables à sa future activité

• D’un vrai test de votre activité en vous confrontant 
directement au marché, en prospectant, vendant. Vous 
générez du chiffre d’affaire et validez la viabilité de votre 
projet

• D’une dynamique d’un réseau d’entrepreneurs, en participant à des 
sessions collectives, en partageant expériences et bonnes pratiques avec 
d’autres porteurs de projets

 ACCOMPAGNEMENT/CONSEIL
PORTEURS DE PROJET, ENTREPRENEURS, ASSOCIATIONS : 
BÉNÉFICIEZ D’UN SOUTIEN DANS VOTRE DÉMARCHE DE CRÉATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ
Plusieurs parcours personnalisés existent selon votre situation et votre 
activité.
• Des rendez-vous individuels avec un conseiller et des formations  
pratiques en collectif
• Étudiez la faisabilité, validez puis construisez votre projet : conseils  
et appuis pour vos démarches administratives, économiques, financières,  
juridiques, sociales et fiscales
•  Développez votre activité avec la mise en œuvre de votre stratégie  
commerciale et de communication

 FORMATION
 
FORMATION SUR MESURE ET À LA CARTE
Artiste-auteur, intermittent, salarié du régime général, travailleur 
indépendant, demandeur d’emploi… Context’Art conçoit des parcours 
modulaires adaptés à vos besoins, anime des formations personnalisées et 
vous guide dans vos démarches de recherche de financements. 
Retrouvez notre catalogue sur notre site internet contextart.org 

FORMATION LONGUE 
Parcours de formation « Entreprendre dans le secteur culturel, artistique et 
créatif » conçu pour la réussite de votre activité, alternant modules collectifs, 
suivi individualisé, mise en situation et rencontres professionnelles pour 
élargir vos connaissances et votre réseau.
Titre certifiant niveau Bac+3

 RÉSEAU 
 
DÉVELOPPEZ VOS CONTACTS, RENFORCEZ VOTRE VISIBILITÉ
Dans le cadre de votre accompagnement, sur l’une de nos actions, intégrez 
les réseaux de professionnels du secteur culturel et créatif : rencontres 
professionnelles thématiques, témoignages de parcours d’artistes, networ-
king, mentorat, actualités des créateurs diffusées sur notre site et nos 
réseaux sociaux, annuaire et club des créateurs de Context’Art. Boostez 
votre activité !

ACTION ET MÉDIATION CULTURELLE • ARTS GRAPHIQUES • ARTS PLASTIQUES • CINÉMA & AUDIOVISUEL • COMMUNICATION • DÉCORATION / HABITAT •  
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE • JEU VIDÉO • LIVRE ET LECTURE • MANAGEMENT ARTISTIQUE • MÉTIERS D’ART • MODE & ACCESSOIRES • ORGANISATION  
D’ÉVÈNEMENTS • PHOTOGRAPHIE • PRESSE • PRODUCTION AUDIOVISUELLE • PRODUCTION DE SPECTACLES • PRODUCTION MUSICALE • SPECTACLE VIVANT • WEB

Tous nos dispositifs sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Pour plus d’information, prenez contact avec notre réferente
handicap Jordane Perrard au 07 49 49 92 82 - jperrard@contextart.org.

ans d’expériences 
dans l’accompagnement
à l’entrepreneuriat 
culturel

15
entreprises créées 
grâce à Context’Art 
depuis 2006

+ de

500 


