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PROGRAMME PRÉPARATION À LA VIE PROFESSIONNELLE 

Octobre 2021 - Avril 2022 

 

BBB centre d’art  

&  

L’isdaT – institut supérieur des arts et du design de Toulouse 

 

 

LE PROGRAMME 

Connaître l’écosystème des métiers de la création permet aux futurs artistes, designers et 
designers graphiques de se lancer dans leur parcours professionnel en toute sérénité et 
autonomie. Le programme « Préparation à la vie professionnelle » offre aux étudiants 
(années 3 et 5) l’opportunité de comprendre le contexte socioprofessionnel d’une activité 
artistique et d’échanger avec des professionnels. 

 

Séance 1 – Travailler : quels métiers, activités et opportunités après le diplôme ?  

> Connaître les différentes activités de l’artiste, du designer et du designer graphique et les 
bonnes pratiques en termes d’opportunités en début de parcours 

Avec Juliette Pym, chargée de formation, BBB centre d’art 

4 octobre 2021 de 11h30 à 13h 
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Séance 2 – Se rendre visible : quelle stratégie de diffusion adopter après l’école ? 

> Connaître les différents modes, lieux et acteurs de diffusion du travail artistique et leur 
fonctionnement. 

Avec Juliette Pym, chargée de formation, BBB centre d’art 

18 octobre 2021 de 11h30 à 13h 

 

Séance 3 - Financer son travail : quelles formes de soutien à la création accessibles pour les 
artistes, designers et designers graphiques en début de parcours ?  

> Connaître les ressources en termes de financement pour les jeunes artistes, designers 
graphiques et designers et savoir candidater. 

Avec Juliette Pym, chargée de formation, BBB centre d’art 

15 novembre 2021 de 11h30 à 13h 

 

Séance 4 – Rencontre professionnelle : échanger avec un artiste sur son début de parcours 

Intervenant.e à venir 

29 novembre 2021 de 11h30 à 13h 

 

Séance 5 - Rencontre professionnelle : échanger avec un designer graphique sur son début 
de parcours 

Intervenant.e à venir 

13 décembre 2021 de 11h30 à 13h  

 

Séance 6 - Rencontre professionnelle : échanger avec un designer sur son début de 
parcours 

Intervenant.e à venir 

10 janvier 2021 de 11h30 à 13h  

 

Séance 7 – Book ton book : concevoir un portfolio 

> Documenter et présenter son travail grâce au portfolio 

Avec Stefania Meazza, directrice de Documents d’artistes Occitanie 

24 janvier 2021 de 11h30 à 13h  
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Séance 8 – L’administration step by step : créer son activité 
 
> Comprendre les spécificités du régime des artistes-auteur.rices : les activités qui relèvent 
du régime des artistes les démarches pour créer son activité, les typologies de revenus, les 
options fiscales 

Avec Pauline Grasset, chargée de l’accompagnement, BBB centre d’art 

7 février 2021 de 11h30 à 13h  

 

Séance 9 – L’administration step by step : gérer son activité 

> Gérer son activité : établir une facture et un devis, tenir sa comptabilité, déclarer ses 
revenus, cotiser 

Avec Pauline Grasset, chargée de l’accompagnement, BBB centre d’art 

7 mars 2021 de 11h30 à 13h  

 

Séance 10 – Montre ton book : retours sur les portfolios 

> Documenter et présenter son travail grâce au portfolio 

Avec Stefania Meazza, directrice de Documents d’artistes Occitanie 

21 mars 2021 de 11h30 à 13h 

 

Séance 11 – L’administration step by step : comprendre le droit d’auteur 

> Appréhender les principes et mécanismes du droit d’auteur 

Avec Pauline Grasset, chargée de l’accompagnement, BBB centre d’art 

4 avril 2021 de 11h30 à 13h  

 

Séance 12 – L’administration step by step : contractualiser 

> Comprendre et établir un contrat dans le cadre d’une exposition, d’une résidence, d’une 
vente ou d’une prestation graphique 
 
Avec Pauline Grasset, chargée de l’accompagnement, BBB centre d’art 

9 mai 2021 de 11h30 à 13h 

 

 


