
Conseil, 
Orientation, 

Accompagnement 
dédiés au secteur culturel 
du Calvados

Dans le cadre des mesures nouvelles mises 
en place par le Conseil Départemental du 
Calvados et la Ville de Caen pour faire face à 
l’impact de la crise sanitaire.

Accompagnement du secteur culturel
Formation & Conseil



1
Le public
Nous proposons un accompagnement au secteur culturel selon les conditions 
suivantes : 

•    Les structures doivent être implantées dans le Calvados
•    Le projet professionnel doit être avéré
•    Le public visé est : le ou les porteurs de projets, salariés ou bénévoles 
(Bureau,  Conseil d’administration)
•    La forme juridique : Association, SCOP, SCIC, SARL, artistes indépen-
dants…
•    Tous les secteurs d’activités du champ culturel sont bienvenus

2
Le format
Pas de format prédéfini.  
Il s’agit principalement de conseiller et d’orienter, ce qui généralement peut 
être réalisé sur un entretien de 2H environ.  Si nous constatons qu’il est 
nécessaire d’accompagner une structure sur un temps plus important, nous le 
ferons dans la mesure de nos disponibilités.
Il est à noter que tout sera fait au cours de rendez-vous et qu’il ne s’agit pas de 
prestations administratives. D’autre part, vous serez sollicités afin de savoir 
si cet accompagnement vous a été bénéfique, mais nos échanges resteront 
confidentiels. 

3
l’organisation
Début des accompagnements : Juin 2020 •  Fin des accompagnements : 
Novembre 2020

Un premier entretien téléphonique permettra de définir les besoins. Ensuite, 
un ou plusieurs rendez-vous par téléphone, en visioconférence ou en face 
à face pourront être organisés. Nous nous déplacerons dans les locaux des 
entreprises si elles en ont et si les gestes barrières peuvent être respectés. 

Le contexte
Le marchepied a été retenu, dans le cadre de la crise 
sanitaire, pour apporter un soutien au secteur culturel. 
Mélanie Soufflet est missionnée pour mener ces 
accompagnements financés par le Département du 
Calvados et la Ville de Caen. 

Dans ce cadre, nous proposons un accompagnement gratuit aux 
entreprises, aux associations et aux artistes indépendants du 
département du Calvados. 
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Comment en bénéficier ?
Contactez Mélanie Soufflet au 06 74 49 40 79 ou sur contact@melaniesoufflet.fr

le financement
Cet accompagnement est financé  par le Département du Calvados et par la 
Ville de Caen. Il est entièrement gratuit pour les bénéficiaires.

Le contenu
Toutes les thématiques liées à la vie de la structure 
pourront être abordées, si nous constatons des besoins 
récurrents, nous pourrons vous proposer des temps 
collectifs en visio-conférence. 

Chaque entreprise pourra bénéficier gratuitement de l’appui suivant selon 
ses besoins :

•    Information/ conseil par mail et téléphone ;
•    Orientation vers les structures d’accompagnement sectorielles si 
possible ;
•    Analyse des risques psychosociaux au sein des équipes et mise en 
évidence des points de vigilance ;
•    Appui à l’élaboration de plans de trésorerie ;
•    Appui à l’élaboration de budgets ;
•    Information sur les dispositifs d’aide existants ;
•    Aide à la constitution des dossiers pour les structures non 
autonomes (sans nous substituer à elles, il s’agit ici de temps 
d’échanges et de relectures) ;
•    Aide à l’organisation du travail ;
•    Aide à l’élaboration d’une stratégie pour les mois / année à venir ;
•    Mise en place de temps collectifs si les problématiques le 
permettent ;
•    Répondre aux besoins dans la limite de nos compétences, de nos 
capacités et dans la limite du périmètre de cet accompagnement.



Notre expérience
Innover, proposer, coopérer, agir pour renforcer le soutien aux projets 
culturels, sont les moteurs de l’équipe du Marchepied.

Nous avons réalisé une trentaine de missions d’accompagnements dans 
le cadre du DLA (Dispositif local d’accompagnement) et plus de vingt 
missions d’accompagnement dans toute la Normandie dans le cadre 
de l’Appui Conseil au Spectacle Vivant (ACSV) ou de l’Appui Conseil RH 
depuis 2013.

Nous avons initié la création de deux groupements d’employeurs 
(Secrateb et Secrabis) situés à Caen. http://www.secrateb.org/
Le Marchepied copilote le projet « Culture dans les fermes ». Il 
s’agit d’un projet coopératif entre artistes et agriculteurs. www.
culturedanslesfermes.fr

Nous avons initié et copilotons « A.A.A », un projet de coopération entre 
les structures de l’accompagnement des artistes en Normandie.

Le Marchepied accompagne toute l’année de nombreux projets dans 
leur développement ou sur des besoins plus ponctuels (70 adhérents 
environ aujourd’hui), dans toutes les disciplines artistiques.

Le Marchepied est associé avec le cabinet comptable Collin-Douchin au 
sein d’Auditorium pour proposer un service de paie du secteur culturel. 
www.auditoriumpaie.fr

Organisme de formation agréé, nous mettons en place des parcours de 
formations individualisées et collectives sur les thématiques suivantes 
: techniques de recherche de financements, aspects économiques et 
financiers, gestion des ressources humaines, gestion d’équipe…

Nous co-animons le Certificat de Formation à la Gestion Associative 
(avec le Collectif d’Acteurs pour la Formation Associative en Région) et 
intervenons à L’ESAM de Caen sur le statut de l’artiste indépendant.

Mélanie Soufflet, fondatrice et directrice du Marchepied jusqu’au début 
de l’année 2020, revient en tant qu’indépendante au sein de l’équipe 
pour accomplir cette mission de conseil et d’accompagnement.   

Mélanie SOUFFLET
06 74 49 40 79
contact@melaniesoufflet.fr

Le marchepied
46 rue de Québec – 14000 CAEN 
02 31 44 25 92  
www.lemarchepied.com 
contact@lemarchepied.com
43124954900053  - 9002Z
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