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MA SPHÈRE

la communauté créative toulousaine

PEER CULTURE

L’accompagnement par les pairs à
l’entrepreneuriat culturel
Grappe d’entreprises et opérateur d’accompagnement dans l’économie de la culture, MA
Sphère coordonne depuis 2018 le programme PEER CULTURE. Il tire parti des expertises
des membres de la communauté MA Sphère pour construire des accompagnements
personnalisés au service des structures et de leurs projets. Il s’agit de développer des
compétences grâce à d’autres professionnel·les expérimenté·es agissant en qualité de
personnes ressources.
La mise en oeuvre de ce programme innovant de peer-learning répond de l’engagement
de MA Sphère envers les pratiques collaboratives, la mutualisation des savoirs et le
partage de compétences. L’accompagnement par les pairs est particulièrement adapté à
nos secteurs culturels, qui évoluent en dehors des schémas entrepreneuriaux classiques.
Il permet de nouer des relations qui pourront se transformer en coopérations fécondes.
PEER CULTURE représente un appui sur mesure pour les responsables et créateur.rices
à tous les stades de la vie de leur structure, et une intégration dans la communauté

PUBLICS CIBLES
Vous entreprenez dans le secteur culturel ? Vous
souhaitez vous faire accompagner pour faire
mûrir votre projet, repenser vos activités, changer
d’échelle, ou répondre à un besoin précis ? PEER
CULTURE peut vous apporter des réponses
expertes et adaptées, dans un cadre favorable
aux synergies. Vous serez ainsi amené·es à
échanger avec des pairs, professionnel·les et
expert·es à propos de vos problématiques, et à
enrichir vos réseaux.

PERSONNES RESSOURCES
La diversité des compétences et des
expériences de nos adhérents nous permet de
répondre à une large palette de problématiques
rencontrées dans les entreprises culturelles. Par
le biais d’une sélection interne, nous mobilisons
les expertises au sein de notre réseau de
membres. Cette démarche est logique avec
notre objet et nos missions. Les personnes
intervenantes possèdent toujours la double
casquette : compétence métier et compétence
accompagnement.

L’offre d’accompagnement

Le programme Peer Culture s’articule autour de trois formats :

·

ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS
entre 14 et 28 heures, pour répondre à vos
besoins stratégiques ou vous aider à gérer des
situations nouvelles dans votre organisation

ATELIERS
COLLECTIFS

thématiques, pour vous
outiller dans le développement et
la conduite de vos activités

·

· MENTORAT

dédié aux jeunes entrepreneur·euses, pour
répondre aux besoins combinés d’apprentissage
et de posture professionnelle

Les thématiques suivantes constituent un tronc commun, à partir duquel sont construits
les parcours d’accompagnement individuels et les séquences collectives.

Mettre en place ou
repenser sa stratégie
de développement

Mettre en place un
cadre juridique et fiscal
adapté

Diversifier
ses produits et ses
services

Mettre en place
une stratégie marketing
et des actions
commerciales

Stratégie de
communication, de
partenariats et de
réseaux

Renforcer ses
capacités économiques
et financières

Optimiser
l’organisation interne
et le management

Ce sont déjà 2 sessions organisées,
des structures accompagnées dans
plusieurs filières (spectacle vivant,
audiovisuel, production et évènementiel,
édition et labels… ), mais aussi 13 ateliers
collectifs avec plus de 80 participant·es,
faisant intervenir plus d’une quinzaine
de personnes ressources !
MA Sphère est une communauté
culturelle et créative fondée en 2012. Elle
regroupe des associations, entreprises
individuelles et sociétés de l’économie
culturelle : elles sont actuellement
plus de trente à Toulouse et en région
Occitanie, et cumulent une centaine
d’emplois permanents.

En unissant les forces et
en partageant les moyens,
MA Sphère contribue
à placer Toulouse sur
la carte des industries
culturelles et créatives.

Pour candidater, retrouvez notre formulaire
en ligne sur www.ma-sphere.eu
Si vous souhaitez plus de renseignements
avant de candidater, contactez-nous !
contact@ma-sphere.eu

