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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

Le design:  
Définition / Les facteurs essentiels

De nouvelles idées ? Quelle image, quelle fonction ?

La définition d’un projet,
Le cahier des charges
Informations sur l’entreprise, sur le produit
Informations et contraintes commerciales
Contraintes techniques

La recherche d’informations
La recherche d’informations fonctionnelles
La recherche d’informations thématiques

Les recherches
Les recherches libres
Les recherches axées
La mise en forme
Les maquettes
Le prototype

 Connaitre les facteurs essentiels à la création d’un produit.
 Maitriser une méthode pour identifier de nouvelles idées.
 Définir un cahier des charges simplifié. / Maitriser une méthode de création 

de produit

Commercial 

DÉCOUVRIR UNE MÉTHODE ADAPTÉE AUX

MÉTIERS D‘ART POUR CONCEVOIR UN PRODUIT

1 JOUR – 7 heures

LES  +

● Spécifique aux artisans d’art axés sur les 
marchés de la décoration, du cadeau et 
de la prestation de service (restauration, 
sur mesure, etc.).

● Mise en situation, jeux de rôle, échanges 
d’expériences

 Taux de satisfaction : voir site internet ICI

PUBLIC

 Chef d’entreprise / Conjoint

 Salarié / Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS

 Aucun

LIEUX / DATES / HORAIRES

 Romans : 07/03 ou 26/09/22 

 8h30-12h / 13h-16h30

TARIFS

 210 € nets de taxe

 Prise en charge possible selon votre 
statut (artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus 
tard 10 jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

CMA26 Estelle MINDREN
04 75 48 72 25 
estelle.mindren@cma-auvergnerhonealpes.fr
formation.drome@cma-
auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Brainstorming animé.
 Mise en situation, jeux de rôle, échanges d’expérience, élaboration 

de stratégie individuelle.

FORMATEUR

 Jean-François ASTOURY, formateur expert en valorisation de 
productions artisanales et métiers d’art. Pour plus de 
renseignements sur le profil du formateur contactez le service 
formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 Evaluation des compétences sur la bases d’exercices pratiques, 
quizz

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

 Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 
personnes à mobilité réduite

 Référent handicap à votre disposition contactez le service formation


