L’accompagnement
pro du Pôle Pixel

Programme soutenu par le Ministère de
la Culture (Direction Générale des Médias
et Industries Culturelles), la Métropole
de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
en partenariat avec Pôle Emploi Scène
et Image et le Cluster Le Damier

Le Pôle Pixel lance une offre d’accompagnement
et d’hébergement, à destination des professionnels
de l’Image, des Arts numériques et du Jeu vidéo.
Les Parcours de Pixel ont pour objectifs la professionnalisation
et la sécurisation des parcours de professionnels intermittents
ou indépendants, la création d’entreprises culturelles et le
développement du chiffre d’affaire d’entreprises existantes.

Comment
en bénéficier ?

Suite à un rdv de diagnostic
avec l’équipe du Pôle, nous
vous proposons :

Une offre d’ateliers et de formations adaptées à vos besoins ;
Des rendez-vous individuels de mentorat et conseil avec des
pros de notre écosytème ;
La possibilité d’accéder à l’espace de coworking au tarif de
50€ HT pendant 6 mois, puis possibilité de basculer sur des
bureaux pérennes ;
Le référencement de votre activité sur notre annuaire et une
communication régulière sur vos projets (site web, réseaux
sociaux (4800 abonnés) et newsletter) ;
Un accès à un tarif préférentiel à l’offre de développement
international du Cluster Auvergne-Rhône-Alpes in Motion (AIM).

TARIFS & CONDITIONS

Offre d’adhésion

Un rendez-vous de diagnostic
permet d’établir les besoins
et le parcours proposé.

200 € HT/an pour les professionnels
en activité, les associations et les
entreprises

Le bénéficiaire adhère ensuite
à l’association pour valider son
inscription.

50 € HT/an pour les intermittents,
les étudiants, et les demandeurs
d’emploi

L’accès à un accompagnement des experts
du Laba, de Sylk et/ou de la Manufactory
(offre tarifée sur devis éligible à la prise en
charge par l’AFDAS) pour les entreprises ayant
des enjeux de développement stratégiques.

Toute adhésion
comprend l’accès
à deux ateliers
dans l’année.
et a

Des tarifs adhérents pour les salles de réunion
et le Studio 24 (sous réserve de validation par
l’équipe du Pôle)
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AURAC, Albyon, Sylk, Laba,
Theoriz, AADN, Fréquence
Ecole, Game Only,
Nukeygara, Guilde des
Vidéastes, AIM, Damier,
Cap Prod.
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Géraldine FARAGE,
T. 04 26 68 74 21
M. contact@polepixel.fr
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www.polepixel.fr

