
Fiche explicative des ateliers des Façonnarts

-- L’ATELIER --

Les plans sont presque actuels mais je vais faire des modifications pendant les vacances d'été, afin
de pouvoir vous accueillir et aussi de supprimer l'effet atelier de retouches.

● 1 table de travail debout (90cm) + 4 assis debout de 192x150cm
● 1 table de travail debout (95cm)
● 1 presse industrielles, avec table aspirante
● 3,60m de table de travail assis pour 4 / 5 personnes (qui remplacera les 3 machines à coudre industrielle
● 3 machines à coudre familiale électronique, 1 surjeteuses familiale

-- QUELS SONT LES ENGAGEMENTS D’UN PRESTATAIRE DE COURS / ATELIER ? --

Chaque artisan proposant des cours ou atelier dans son domaine devra :

- avoir préparé son cours préalablement
- appliquer les tarifs ci-dessous (possibilité d’ajouter le prix des fournitures mais vous les facturez vous même à l’élève)
- être présent sur les lieux au moins 15 min afin de préparer son atelier
- remettre l’atelier propre à son départ
- si vous faites des cours régulièrement vous pourrez bénéficier d'emplacements pour vos outils
- vous pourrez utiliser tous les outils qui sont munis d'étiquettes

Cas spécifiques :

- en cas d’utilisation des machines à coudre, merci de faire l’entretien au fur et à mesure, si vous êtes dans l’incapacité de
réparer la machine merci de le notifier
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-- QUELLE SERA L'ORGANISATION ? --

Vous réservez votre plage horaire 2 mois avant en ayant préparé un pitch pour que les autres artisans puissent
vendre vos cours.

Un SMS est (et sera) envoyé à mes 200 élèves +tous ceux qui demandent des informations, 1 fois toutes les 2
semaines avec le programme et horaires des différents artisans.

Les élèves réserveront les cours par SMS

Les élèves recevront un SMS de confirmation de réservation.

● Si le cours n'est pas rempli 2 jours avant la date, nous procéderons à un report de cours
● S'il est rempli les élèves réserverons un SMS la veille

L'artisan qui sera à l'accueil clientèle, s'occupe de faire régler et de noter sur notre document mensuel s'il s'agit d'un
atelier payé à l'unité ou en programme fidélité / a défaut ce sera l'artisan qui donne son cours qui le notera.

Le règlement du cours vous sera fait en même temps que le reste des règlements.

-- ET SI ON PARLAIT DU PLANNING --

Etant donné que je travaille toujours dans l’atelier, je m’adapterais pendant les périodes de vacances scolaire aux
ateliers que vous souhaitez faire. Pour pouvoir faire vos ateliers il faudra préalablement réserver son créneau :

- Très demandé
- Moins demandé

Période scolaire Vacances scolaire

10h - 13h 14h - 17h 17h - 20h 10h - 13h 14h - 17h 17h - 20h

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Je garde en règle générale 3 créneau par semaine, ainsi que les cases noires pour travailler dans l'atelier.
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-- ET SI ON PARLAIT D’ARGENT --

Toujours dans l’état d’esprit des Façonnarts, vos ateliers vous seront rémunéré en fonction de vos ventes, il vous sera
retenu une commission de 30% (une fois la TVA enlevée il ne reste que 10% de loyer). Comme il n’y a pas de loyer fixe ça vous
permet d’être plus sereins !

Cas particulier : les couturières auront 10% supplémentaires de retenue car elles auront accès à tout mon matériel : fil,
aiguilles et épingles, ciseaux et découds vite et machines (ainsi que le fait que je sois implantée depuis 4 ans dans ce domaine).

Les tarifs sont imposés car ils fonctionnent et que ça va être galère en cas de carte cadeaux. Ils sont déterminés suivant
le nombre de places maximum par cours.

Si votre cours :

● n’est pas rempli moins de 2 pour les 2-5 personnes et 4 pour les 4-8 personnes, le cours sera reporté à plus
tard pour vous permettre de gagner de l’argent.

● est remplis au mini (2 pour les 2-5 personnes et 4 pour les 4-8 personnes) personnes vous gagnerez 23 €/h
environ (soit 18€ après le RSI)

● est remplis au max vous gagnerez 57 €/h (soit 43€ après RSI)

Nombre de personne max par cours : de 2 - 5 personnes
activité demandant de la places :

couture / chapeau / feutre

de 4 - 8 personne
activité demandant peu de place :

perle / origami / ...

Coût par personne / atelier 2 h 33 €
10.72€/h/pers | 23 €/h | 54 €/h

25 €
8.12€/h/pers | 28 €/h | 65 €/h

3 h 49 €
10.61€/h/pers | 23 €/h | 53 €/h

37 €
8.02€/h/pers | 28 €/h | 64 €/h

6 h 98 €
10.61€/h/pers | 23 €/h | 53 €/h

74 €
8.02€/h/pers | 28 €/h | 64 €/h

7 h 115 €
10.67€/h/pers | 23 €/h | 53 €/h

87 €
8.07€/h/pers | 28 €/h | 64 €/h

Programme fidélité Carnet
15 h

219 €
9.49€/h/pers | 20.50 €/h | 47€/h

Carnet
30 h

419 €
9.08€/h/pers | 19.50 €/h | 45€/h

-- COWORKING --

Une place en coworking se libère au 01 septembre 2022, le coworking consiste à travailler dans l’espace atelier lorsqu’il n’y a pas
de cours et la possibilité de travailler dans le showroom lorsqu’il y a des ateliers.

Le loyer est de 350 €/mois toutes charges comprises. Le sous locataire devra adapter son assurance d’entreprise pour protéger
les biens qui resteront dans le local. Ce loyer ne s’applique qu’à la partie Coworking et il aura les mêmes droits et devoirs qu’un
autre résident permanent (commission de 15% des ventes & ½ journée de permanence).
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