
 

OFFRE DE FORMATION 
 

La comptabilité pour les artistes par une artiste ! 
par Julie Picard, artiste et comptable 

 

Durée de la formation  
6 heures une journée ou 2 séances en soirée 

 

Résumé du contenu de la formation 

 

Approche adoptée 
Offerte par une artiste professionnelle pour les artistes professionnels, cette formation comptable correspond à la réalité des 
artisans et artistes de toutes disciplines et des travailleurs autonomes. Présentant un contenu concret à mettre en application, 
la formation cible ce que vous devez savoir fiscalement en tant qu’artiste sans s’enfarger dans les formalités du fameux rapport 
d’impôt. Une routine de travail, de même qu’une boite à outil simple et efficace sera expliquée, accompagnant les artistes dans 
leur classement, leur tenue de livres et leur gestion financière. Également, les prévisions et la budgétisation des projets 
artistiques futurs viendront s’amarrer à la boîte à outil en s’appuyant sur la situation compilée de chaque artiste et de chaque 
projet. De plus, la formatrice propose tout au long de la formation, l’acquisition d’un bagage de connaissances comptables utiles 
bonifiées de nombreux conseils basés sur la vie réelle de l’artiste professionnel. 

 

Clientèle cible   
Cette formation s’adresse aux professionnels en activité, artisans et artistes de toutes disciplines et les travailleurs autonomes 
en culture. La comptabilité vous angoisse et vous rebute, vous ne savez pas par ou commencer, vous êtes débordés chaque 
année lors du rapport d’impôt ? Vous souhaitez vous simplifier la vie ? Vous avez des questions spécifiques concernant votre 
situation ? Cette formation est pour vous. Sont bienvenus les artistes n’ayant pas ou peu de connaissances en comptabilité, de 
même que les ceux souhaitant effectuer une mise à jour, réviser ou acquérir une routine de travail, consolider et leur valider 
leur méthodes en place.   
 

 
 

Contactez-moi  pour obtenir le contenu exhaustif de cette formation 

- Déroulement de la formation  

- Objectifs de la formation  

- Sujets comptables abordés  

- Préalables requis 

- Conditions  
 

juliepicard.artiste.comptable@gmail.com 

www.juliepicard.net/services 

www.linkedin.com/in/picardjulie 
 
 

Au plaisir de collaborer ! 

 

© Julie Picard 


