FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

STRUCTURER SON ACTIVITE
MIEUX COMPRENDRE LA MULTIPLICITE DES
STATUTS PROFESSIONNELS

Par Audrey Boistel, juriste spécialisée en droit du travail et droit d’auteur,
consultante expérimentée dans le secteur culturel.
Dans un contexte économique et social où de plus en plus de personnes créent leur propre activité
professionnelle, qu’il s’agisse de leur activité principale ou d’une activité complémentaire, qu’elles
soient seules à l’exercer ou qu’elles souhaitent s’associer, des bases règlementaires sont
indispensables à l’exercice de cette activité.
Cette formation vise à dresser un panorama des statuts administratifs existants pour pouvoir se
repérer dans un paysage complexe et ainsi créer sa propre activité en toute sérénité.
Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure d’identifier les principaux modes de
gouvernance et les différents statuts administratifs possibles pour exercer une activité professionnelle
ainsi que leurs principales caractéristiques et leur mode de fonctionnement.
Cette première approche pourra orienter leur choix de structuration et leur permettre de s’adresser
aux bons interlocuteurs pour un accompagnement plus approfondi.
Profils concernés et pré-requis
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent trouver le statut le plus adapté pour
exercer leur activité professionnelle (personnes en création d’activité ou personnes souhaitant faire
évoluer la forme juridique de leur activité).
Elle peut également s’adresser aux personnes qui travaillent avec des partenaires aux statuts
multiples (artistes auteurs, autoentrepreneur, société commerciale, artiste du spectacle…) et
souhaitent en apprendre davantage sur leur structuration et leur mode de fonctionnement pour mieux
collaborer avec eux.
Programme
Exercer une activité individuellement : s’initier au paysage des statuts administratifs
• Distinction salarié /travailleur indépendant
• Quelle démarche accomplir pour donner vie administrative à mon activité professionnelle ?
• Qu’est-ce qu’un autoentrepreneur ? qu’est que le statut d’auteur ?
• Puis-je cumuler plusieurs statuts ?
S’associer pour exercer une activité professionnelle
• Distinction secteur marchand secteur non marchand
• Association VS sociétés commerciales
• Et les coopératives dans tout ça ? SCOP et SCIC

Informations pratiques
La formation se déroulera sur 1 journée, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (soit 7h).
En fonction du nombre de personnes inscrites la formation aura lieu dans les locaux de Filage : 7b rue
de Trévise à Lille ou dans une autre structure lilloise (à déterminer).
Modalité de suivi : feuille de présence signée par demi-journée
Modalités pédagogiques : exposés théoriques et exercices pratiques
Modalité d’évaluation : QCM et/ou évaluations orales
Taille du groupe : entre 4 et 12 personnes

Sanction : attestation de stage délivrée à l’issue de la formation
Coût de la formation :
220€ HT + 44€ (TVA 20%) = 264€ TTC
PRISE EN CHARGE – FINANCEMENT
Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) d'une entreprise du secteur spectacle vivant :
informez votre employeur et prenez contact avec l'AFDAS www.afdas.com
Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) dans le secteur de l’animation ou de l’économie
sociale et solidaire : informez votre employeur et prenez contact avec UNIFORMATION –
www.uniformation.fr
Si vous êtes intermittent du spectacle : prenez contact avec l'AFDAS - www.afdas.com
Si vous êtes à la recherche d'un emploi (hors intermittents) : votre conseiller POLE EMPLOI étudiera
avec vous les possibilités de prise en charge de votre formation
Si vous travaillez en collectivité territoriale : prenez contact avec votre conseiller ressources
humaines en charge du plan de formation de la collectivité.
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