
Les avancées technologiques en terme de circulation de l’information, instantanéité de la communication
et de flux toujours plus importants, ont profondément bouleversé le paysage et les habitudes d’achat.
Le périmètre de travail des artisans et des artistes s’est élargi.
La transition vers les nouveaux outils de communication s’est opérée de façon décousue
et sans réelle réflexion d’ensemble.
Gildas Gentil est aujourd’hui un sénior de l’entreprenariat ; il a navigué dans plusieurs domaines
professionnels. Passionné d’Art contemporain, et attaché aux valeurs de l’artisan créateur, il propose
aux métiers de la transmission du savoir-faire, de l’artisanat de prestige et aux artistes plasticiens de
s’appuyer sur son expertise pour avoir un regard transversal sur leur travail dans l’univers du numérique.
Cette formation s’adresse aux artistes et artisans ayant une certaine maturité dans leur travail créatif.
Désireux de participer à la révolution numérique, ils souhaitent acquérir les connaissances afin de
mettre en place une visibilité de leur travail en cohérence avec les ambitions de leur carrière.
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Gildas Gentil est un entrepreneur protéiforme. Il parle et écrit l’anglais et l’espagnol. 
Il est diplômé d’une maitrise en économie à la Sorbonne. Gildas veut apporter son exper-
tise à travers la formation : L’artiste/ L’artisan à l’heure du digital.
Généralement investi dans le développement de projet, la mise en place des campagnes 
de communication, la rédaction des communiqués pour les entreprises qu’il a démarré ou 
les marques pour lesquels il a collaboré, il a également dirigé plusieurs équipes et acquis 
le sens du management.
Depuis son retour à Paris en 2012, il s’est consacré au Yoga et a axé ses projets dans 
le milieu de l’art. Directeur Artistique de la Galerie 18 Bis il a travaillé avec plus de 300 
artistes pour mettre en place la narration de plusieurs expositions collectives. Sensibilisé 
à l’utilisation des nouveaux canaux de communication et à l’augmentation croissante du 
commerce d’art et d’artisanat sur internet, il souhaite apporter aux artistes et aux artisans 
une formation transversale pour leurs donner les outils de narrations et les automatismes 
de cohérence afin d’optimiser leur visibilité et la commercialisation de leur travail.

Formation
L’artiste / L’artisan

A l’heure du digital



A l’issue de cette formation, l’artiste est outillé pour opérer les bons choix dans les nouvelles façons de présenter son 
travail. En 7 jours, il a appris à rédiger une narration efficace, à identifier les tags ou légendes qui véhiculent l’identité 
produit, à choisir les canaux et médias appropriés pour mettre en place la stratégie digitale de son travail d’Artiste / 
Artisan Créateur.
Cette formation optimise l’organisation de l’Artiste / Artisan Créateur pour ses outils de commercialisation et de 
communication.
L’archivage numérique de ses oeuvres, élaboré en conformité avec les attentes des acteurs de ce secteur (galeries, 
plateformes, réseaux sociaux, moteurs de recherche, salles des ventes), va permettre à l’Artiste / Artisan Créateur de 
gagner en cohérence dans la vente en ligne de son travail artistique.
Il est à même de communiquer sur l’ensemble des réseaux de façon identitaire à travers une narration de qualité. Il a 
acquis les automatismes pour élaborer ses choix sur la lisibilité de son travail à l’heure du digital.

Public :
Artistes / Artisan Créateurs
localisés dans le grand Paris.
Profil professionnel des stagiaires :
plasticiens, artistes-peintres,créateurs de mode, créateurs de bijoux,créateurs de marque.
Inscrits à la Maison des Artistes ou la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Prérequis pour les Artistes :
Un minimum de 12 ans d’expérience et de 10 expositions.
Prérequis pour les Artisans créateurs :
10 ans d’expérience.

Déroulé de la formation : 
• Déterminer les prérequis et vos besoins avant l’inscription, par un entretien préalable en face à face.
• Adaptation du programme de formation à votre profil.
• Remise d’un calendrier de formation.
• Contrôles réguliers pendant les heures de formation: (storytelling, fiches produits en ligne, communication sur un an).
• Validation des acquis.
• Appréciation des objectifs et satisfaction du stagiaire.

Durée : 77 H - 11 jours de formation*
*Une dernière évaluation des acquis est programmée 3 mois après la fin de votre formation de façon à apprécier les premières 
retombées, la consultation des statistiques et maintenir la stratégie digitale dans la durée.

Prix de la formation (sans location de salle): 3 850 €
Pour les Artistes/ Artisans Créateurs membres de la Maison des Artistes et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
possibilité de financement par l’AFDAS.

Lieu de la formation* : 
A l’atelier de l’Artiste/ Artisan Créateur ou dans une salle de formation (Paris 11ème, Nation).
*Être dans l’environnement de l’Artiste/ Artisan Créateur pendant l’entretien préalable, 
l’audit intuitif et la validation des acquis est un atout pour cette formation.

L’Artiste / Artisan Créateur est conforté dans son discours après cette formation et il va pouvoir aborder cette transition 
majeure de l’ère numérique avec une structure de réflexion, de rédaction, d’organisation et de bien-être.
Doté d’une nouvelle capacité d’organisation, d’automatismes de rédaction, d’une vision sur les objectifs commerciaux 
de son travail, L’Artiste / Artisan Créateur peut aborder avec confiance la suite à donner à sa carrière de plasticien.
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