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CULTURE DES ARTS L’INSTITUT CHRISTELLE ONOMO
Culture des Arts, l'Institut Christelle Onomo, est un organisme de
formation qui dispense des programmes d'acquisition de
compétences "Soft skills training, Art skills, Entrepreneurship"
contenant des formations en entrepreunariat dans le domaine du
spectacle vivant.
CDA L'INSTITUT en partenariat avec CDAEVENTS mutualise des
ressources en ingénierie de projet, logistique et évènementiel
pour accompagner l'entrepreneur vers son chemin de réussite.
Quant au club social "CDA SOCIAL CLUB", il propose des bonus
avec son volet "Meilleurs services" pour les membres
entrepreneurs du spectacle et partenaires.
LA FONDATRICE
Directrice Consultante formatrice Artiste – Christelle Onomo
Lopes
Artiste autodidacte et porteuse de nombreux projets depuis vingt
ans. Certifiée consultante formatrice experte par ICPF & PSI PRO.
Ce sont dix années d'expérience opérationnelle qui seront mises
à profit de tous les types de projets artistiques et culturels.
VALEURS
Défendre les valeurs du "professionnalisme" dans le milieu
artistique parfois trop stigmatisé.
Soutenir la communauté artistique et son écosystème logistique.
Adhère, également, à cette charte de valeur commune à nos
activités d'artistes-entrepreneurs du spectacle vivant autour de
l'éducation artistique et culturelle : - Charte entrepreneur (e)
artistique et culturelle
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POURQUOI INTEGRER CDA L’INSTITUT
Encadrement personnalisé par petits groupes
Réseau d’entrepreneurs du spectacle en France &
International
Des professionnels en activité au service de votre créativité
10 ans d’expériences dans le domaine du spectacle vivant
Accès à la formation en France et à l’International

EQUIPE PEDAGOGIQUE
La formation est menée directement par la Directrice –
Formatrice de l’organisme de formation Christelle Onomo
Lopes.
Professionnelle pluridisciplinaire, spécialisée dans la gestion de
projet artistique et culturel en France et à l’international en
activité depuis plus de 15 ans, dans différents types de
structures, centres culturels, centre sociaux-culturels, festivals,
salle de spectacle, galerie d’art, pour événementiel privé et
corporate…Celle-ci est récemment certifiée par
Webmarketing&Co’m en conception et promotion d’offre de
formation digitalisée. Et pour une meilleure démarche qualité
est certification formatrice experte auprès de ICPF&PRO.
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NOS SERVICES
Vous pouvez cliquer ici pour regarder notre catalogue.
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SOFT SKILLS TRAINING
DIAGNOSTIC D’ORGANISATION
J'analyse votre organisation ainsi que vos forces, faiblesses et
opportunités puis vous propose des axes d'améliorations pour
optimiser votre performance et efficacité.
e
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CDAL-DIAG-2021-02

Comment réaliser son diagnostic d'organisation entrepreneurial?

Cette formation vous permettra d'être capable de :
- Faire un état des lieux de votre activité ou projet.
- D'être un accélérateur de changement.
- De valider votre processus de développement.
Vous pouvez cliquer ici pour demander le programme détaillé ou un devis.

CDA, L'INSTITUT

ART SKILLS /
ENTREPRENEURSHIP
FORMATION ENTREPRENEURIAT
J'organise des actions de formation dont l'enjeu est de perfectionner
les compétences des porteurs (-es) de projet artistique et culturel
vers davantage de professionnalisation ou l'acquisition d'une
certification professionnelle reconnue.

CDA, L'INSTITUT
CDAL-FORMA-2021-01

Artistes-Entrepreneurs, comment réaliser un projet artistique à 360°C en 15j?

CDA, L’INSTITUT vous propose une formation certificatiante : RS5871
Conception et mise en oeuvre d'un projet artistique
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/enregistreme
ntDroit/downloadAncFormat/18991
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Artistes-Entrepreneurs, comment réaliser un projet
artistique à 360°C en 15j?
Cette formation
pratique et ludique
vous permettra de
développer des
compétences
d’entrepreneur du
spectacle vivant
autour de votre
projet artistique.

Au travers des travaux pratiques et mises en situation, vous bénéficierez
d’une approche globale basée sur le transfert de compétences et
l’acquisition de Softs Skills, pour enfin, faire évoluer votre statut
d’entrepreneur artistique et culturel.
A l’heure ou l’employabilité des jeunes est menacés par la crise sanitaire et
économique, avec cette formation les stagiaires auront la possibilité de se
connaitre davantage afin de se positionner dans des choix vertueux en
adéquation avec leurs ambitions et dans le respect de leur identité
artistique.
Vous pouvez cliquer ici pour demander le programme détaillé ou un devis
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ENTREPRENEURSHIP
ECHANGES CULTURELS & PROMOTIONS
J'aide l'entrepreneur, artiste ou dirigeant à appréhender son positionnement par son leadership, et ses actions au sein de son organisation.
Vous pouvez cliquer ici pour regarder notre catalogue
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CDAL-ECHPROMO-2021-03

Comment réaliser un projet artistique à l'international en 10j?
ECHANGES CULTURELS ET PROMOTIONS
Favoriser la mobilité internationale artistes-entrepreneurs
Il s'agit d'un outil au service de la promotion des artistes mais aussi
celui du dialogue culturelle.
La promotion de son art est essentielle pour les artistesentrepreneurs. Elle fait partie du processus d’acquisition
d’expériences et ouvre à la créativité.
Les échanges culturels sont réalisés sous forme de programme de
70heures avec des objectifs définis avec Christelle Onomo Lopes
consultante formatrice et responsable de projet. Ils ont la
particularité d'avoir un stage professionnel à réaliser en France ou
à l'international.
Avec l'appui de partenaires publics, privés, d'organisateurs
d'événements artistiques, ces programmes individuels où en
groupe développent des liens de coopération durables et
renforcés.

Programme "Promotion d'artistes-entrepreneurs urbains pour le
rayonnement de la Francophonie"

CDA, L'INSTITUT
CDAL-ECHPROMO-2021-03
Les dates de sessions des programmes d'échanges culturels s'ouvrent en
fonction et au gré des opportunités "d'invitation à participation" qu'offrent
les organisateurs d'événements, festivals, salles de spectacle ou autres
d'établissements culturels.
Le nombre de places est limité et défini lors de l'ouverture de la session.
Afin de faciliter l'organisation de ces séjours et d'en favoriser sa réussite
professionnels, l'accompagnement et médiation. L'accompagnement de ces
programmes peuvent être réalisés par des bénévoles en partenariat avec
l'association Culture des Arts Events gestionnaire d'actions culturelles.
La sélection des artistes-entrepreneurs, porteur (-ses) de projets s'effectue
selon des prérequis et pertinence du projet.
L'entretien téléphonique est obligatoire.

Programme "Promotion d'artistes-entrepreneurs urbains pour le
rayonnement de la Francophonie"
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CDAEvents
PRESENTATION
Association à but non lucratif – gestionnaire d’actions culturelles
urbaines sur les territoires en France et à l’International
« En mettant à profit notre expérience de la scène, on descend du podium pour
créer, promouvoir ou produire des projets artistiques. Nous avions envie de poser
notre pierre, pour contribuer au rayonnement de notre communauté artistique". Le
mot de la Fondatrice -présidente Christelle Onomo Lopes

Culture des Arts Events a pour objectif de se mobiliser pour aider
les porteurs de projets artistiques et mettre en place des projets
auprès des acteurs culturels, sociaux et événementiels.

CULTURE DES ARTS, L’INSTITUT Christelle ONOMO | 126 Boulevard Haussmann Domléa Paris 75008 |
Numéro SIRET: 88308796700013 | 07 49 05 82 60 - www.cdalinstitut.com Numéro de
déclaration d'activité: 11756073275 auprès du préfet de région d’Ile-de-France – Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’Etat.

CDAEvents

ACCOMPAGNEMENT D’ARTISTES VERS L’INTERNATIONAL
Au sein de l'association CDAEvents c'est une équipe d’entrepreneurs
professionnels en activité, qui mettent à disposition bénévolement, leurs
compétences spécifiques pour la bonne réalisation des projets artistiques:
- Chargé (e) de mission évènementielle
- Régisseur générale
- Ingénieur du son
- Moteur vidéo et éditeur
- Compositeur MAO vidéo
- Coordinateur (-rice)
- Médiatrice sociale accès aux droits et services.
CDAEvents fait également appelle à son réseau d’artistes engagés pour
illuminer ces moments de partagesiintergénérationnels.
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ATELIERS / WORKSHOP
Je réalise pour vous, des programmes personnalisés en individuel ou en
groupe autour d'ateliers créatifs et de la pratique du chant.

CDA, L'INSTITUT

ATELIERS CULTURELS
Il s'agit de développer des programmes d'ateliers artistiques créatifs pour favoriser l'intégration des publics fragilisés autour d'une action culturelle et renforcer la confiance en soi.
Objectifs être capable de :
• Exploiter sa voix seule et en groupe
• Développer son bien-être intérieur par des ateliers créatifs
Vous pouvez cliquer ici pour regarder notre catalogue
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WORKSHOP MASTERCLASS
Avec l'objectif d'être capable de développer son plein potentiel par l’intermédiaire du workshop/masterclass réalisé avec des professionnels actifs du spectacle vivant.
Vous pouvez cliquer ici pour regarder notre catalogue

CULTURE DES ARTS, L’INSTITUT Christelle ONOMO | 126 Boulevard Haussmann Domléa Paris 75008 |
Numéro SIRET: 88308796700013 | 07 49 05 82 60 - www.cdalinstitut.com Numéro de
déclaration d'activité: 11756073275 auprès du préfet de région d’Ile-de-France – Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’Etat.

CDA, L'INSTITUT

NOS SERVICES MUTUALISES
Partenariat Gagnant-gagnant
Culture des Arts, l’Institut et Culture des Arts Events mettent en
commun leur expertise pour optimiser l’accès à des ressources
en ingénierie de projets, logistique, événementiel etc…
Cette démarche en partenariat s’inscrit dans le cadre d’une
réflexion globale et pérenne. La mutualisation des services
présente d'indéniables des atouts : souplesse, adaptabilité,
cohérence.
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Culture Des Arts SOCIAL CLUB
"ton portail privilégié"
BEST SERVICE – LE SOCIAL CLUB
Je soutien ma communauté artistique et culturel en mettant à leur disposition une plateforme
d’annonces en ligne et réalise des actions de soutien pour lutter contre l’isolement et favoriser les
coopérations professionnelles en créant du lien autour d’évènements entre partenaires et entrepreneurs.
Le Shaker qui "Boost" ton business !
Porteurs(es) de projets, Artistes, Entrepreneurs du spectacle...
Que tu sois à la recherche d'information, d'un stage, d’un studio d’enregistrement ou d'un logement à
courte durée …ou encore si tu es à la recherche d'opportunités d'affaires type appel d'offre, appel à
projet, etc...CDASOCIALCLUB devient "ton portail privilégié" avec son carrefour d’annonces en ligne et
services partenaires privilégiés!
Partenaires entrepreneurs styliste, maquilleuse, photographe, scénographe, patron de restaurants,
d’établissements culturels, de studios de répétitions…
Vous souhaitez déposer une annonce ou faire connaitre vos services auprès de la communauté
artistique, où vous cherchez un artiste du spectacle vivant pour performer ou animer vos soirées alors
vous êtes au bon endroit !
Déposez vos annonces et tarifs de prestations mais ne pas oublier que les membres du CDASocialClub
sont des privilégiés.
Sans engagement.

CDA, L'INSTITUT
Partenaires
Ils nous ont fait confiance !

CDA, L'INSTITUT
CERTIFICATION & DEMARCHE QUALITE

NOUS CONCTACTER
WWW.CDALINSTITUT.COM
Réservez votre rendez-vous téléphonique en ligne sur le site.
Téléphone : 07 49 05 82 60
contact@cdalinstitut.com

