LES ATELIERS DE THIERS

Dossier de candidature
Formulaire à compléter et à retourner à
Ville de Thiers
Service Développement Economique
Hôtel de Ville
1 Rue François Mitterrand
63300 THIERS

Références du candidat
Date de dépôt du dossier : (à remplir par Ville de Thiers)

Nom, Prénom :
Début d’entrée dans les locaux souhaité:
Secteur d’activité ou spécialité :
Surface souhaitée :

Pièces à fournir et à joindre au présent dossier :
Copie de la carte d’identité
C.V.
Lettre de motivation pour intégrer la « Pépinière d’entreprises » Les Ateliers de Thiers
et de présentation du projet d’activité

PREAMBULE

Dans une démarche de développement économique, d'ouverture culturelle et de soutien à la filière
Métiers d'Art, les Ateliers de Thiers constituent un nouvel espace au coeur de la cité coutelière.
Les Ateliers s’inscrivent dans l’héritage artisanal et manufacturier du territoire et recouvre un
programme ambitieux d’accueil et de soutien aux Métiers d’Art et de création, impulsé par la Ville de
Thiers.
L’objectif est de permettre le démarrage puis l’installation d’artisans d’art. Dans ce cadre, la Ville de
Thiers, avec le concours d’une coopérative d’activités, propose un accompagnement et un outil de
développement économique par la mise à disposition de locaux adaptés à l'activité, avec un loyer
étudié, une offre de services et une visibilité sur un site animé et fréquenté.
Les Ateliers de Thiers : une offre immobilière adaptée avec un réseau des services.
er

Dans le cadre d’un appel à candidatures engagé durant le 1 semestre 2016, six artisans d’art et
designers seront sélectionnés sur la base de critères liés au savoir-faire et à la capacité de création,
ainsi que sur la volonté d’implication dans une dynamique locale.
Ce partenariat se concrétise par la signature d’une charte « les Ateliers de Thiers» formalisant le
partenariat autour d’une dynamique économique locale avec des engagements réciproques des
parties pour :
-

intégrer la coopérative d’activités et bénéficier du statut d’entrepreneur salarié ;
contribuer au développement économique local ;
participer et s’investir dans la dynamique Métiers d’Art de Thiers en organisant des actions de
promotion, des rencontres professionnelles, des évènementiels ;
développer les liens avec le territoire et ses acteurs économiques, ses habitants et les
touristes.

Les Ateliers de Thiers sont dédiés au développement des entreprises de création dans les
secteurs des métiers d’art, de la mode, du design. Les porteurs de projets sont accueillis dans
le cadre de la charte des Ateliers de Thiers :
1. Exercer au sein des Ateliers de Thiers nécessite la maîtrise d’un savoir faire, de techniques et
d’outils traditionnels mais aussi innovants, dans le but de créer, transformer, restaurer ou
conserver, seul ou en équipe sous sa responsabilité, des objets d’arts ou utilitaires, produits
en petite série.
2. Quelque-soit le statut du professionnel, exercer un métier d’art relevant de la nomenclature
établie par l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2003.
3. Avoir suivi une formation reconnue et sanctionnée par un diplôme et/ou avoir une expérience
d’au moins 3 ans dans le métier d’art considéré.
4. Être à jour de ses obligations fiscales et sociales.
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Sélection
Après une première sélection, effectuée sur dossier, le Comité de Pilotage des Ateliers de Thiers
appréciera la motivation des porteurs de projets, lors d’un entretien.

Conditions d’admission






Être à jour de ses obligations fiscales et sociales.
Être :
o Soit diplômé d’une école d’art appliqué, de mode, de design ou de création.
o Soit un collectif de créateurs en recherche d’activité.
o Soit avoir créé son entreprise ou en création.
o Soit être inscrit à la maison des artistes.
Pouvoir justifier d’une formation dans la spécialité proposée ou à défaut justifier d’une
expérience professionnelle significative dans la spécialité proposée. (3 ans minimum)
La spécialité proposée devra être un métier d’art relevant de la nomenclature établie par
l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2003.
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Données du candidat
Nom :
Né(e) le

Prénom :
à:

Nationalité :
Situation familiale :
Adresse du domicile :
Code postal :

Ville :

Contact
Téléphone :
Email :
Site internet (si existant) :

Données de la société (si société préexistante)
Nom de la société :
Statut Juridique :
Adresse de la société :
Code postal :

Ville :

N° de SIRET ou SIREN :

N° au répertoire des métiers (si existant) :
Activité
La situation de votre entreprise :
création d’entreprise à venir / date prévisionnelle ………………………….
BénéficiezSi oui, laquelle et sous quelle forme ?:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………….
Statut :
: ………….
Nature de l’activité
Service (préciser :
Dans le cadre de la Nomenclature nationale des Métiers d’Art - Arrêté ministériel 12.12.2003
A quel code correspondez-vous ? ………………….
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Expérience professionnelle et/ou stages
Période

Entreprise

Statut

Du ... Au ...

Stage

Du ... Au ...

Stage

Du ... Au ...

Stage

Du ... Au ...

Stage

Du ... Au ...

Stage

Du ... Au ...

Stage

Secteur d’activité

Fonction

Taches significatives

Etudes antérieures
Période

Ecole

Spécialisation

Diplôme obtenu

Années

Années

Années

Années

Années

Années
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Projet artistique professionnel
Quel est votre métier ?

Quelle activité allez-vous pratiquer ? Joignez à votre dossier le press-book (photos, dessins, croquis,
éventuellement objet) qui viendra illustrer vos propos. Vous pouvez utiliser cet espace pour les
commenter.

Avez-vous participé et/ou remporté des prix et/ou des concours ?
Lesquels, précisez la date :

Pouvez-vous indiquer les coordonnées d’une (ou plusieurs) personne(s) qui puisse(nt) recommander
votre savoir-faire ? (Client, Professeur, Maître de stage etc.) (Falcutatif)
Nom :

Prénom :

Téléphone ou mail :

Données techniques sur le local souhaité
Allez-vous utiliser des matériels spécifiques ? Merci de préciser l’encombrement, le voltage
nécessaire ou toute autre caractéristique technique utile.

Quelle surface d’atelier pensez-vous avoir besoin ?

Quelles énergies sont nécessaires à votre activité :
Electricité triphasé

Gaz de ville

Air comprimé

Données relatives aux services
Quels types de services recherchez-vous au sein d’une Pépinière d’entreprises Métiers d’Art ?
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