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CULTURE WAY EST LA PREMIÈRE PLATEFORME
D’ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX SECTEURS DE LA CULTURE, DE LA
COMMUNICATION ET DES MÉDIAS POUR LES PROFILS JUNIORS.

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME
LE CONCEPT
Culture Way est un parcours d'accompagnement à l’insertion professionnelle
entièrement dédié aux secteurs de la culture, de la communication et des
médias pour les profils juniors. Il s'effectue en ligne et à ton rythme.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Mettre en place une stratégie de
recherche d'emploi efficace

Identifier son projet
professionnel

Développer son réseau
professionnel et le
mettre à profit

Identifier ses compétences, ses
qualités et sa valeur ajoutée

Se vendre auprès
des recruteurs

À QUI S'ADRESSE LE PROGRAMME ?
Il s’adresse à tous les profils juniors (entre 0 et 6 années d’expérience) à la
recherche d’un emploi salarié dans les secteurs de la culture, de la
communication et des médias. Nous accompagnons les candidats
souhaitant évoluer sur des métiers de l'action culturelle (médiation,
développement des publics, production, etc.) ainsi que sur les fonctions
support (communication, marketing, administration, gestion de projet, etc.)

CE QUE TU OBTIENDRAS
EN REJOIGNANT CULTURE WAY :
L'accès à 7 modules d'accompagnement à l'insertion professionnelle.
Près de 10h de contenus accessibles en ligne et à ton rythme !
Un conseil par semaine sur la recherche d'emploi
L'accès à notre job board constitué d'offres d'emploi exclusives
L'accès à notre programme de mentorat pour bénéficier de l'accompagnement,
des conseils et de l'expertise d'un professionnel de ton secteur d'activité
Le replay de nos événements mensuels
L'accès à la communauté
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TU SOUHAITES REJOINDRE LE PROGRAMME POUR SEULEMENT 50€ PAR AN ?
RENDEZ-VOUS SUR :
HTTPS://OMNIACULTURE.FR/CANDIDATS/

DÉCOUVREZ LES MENTORS
DU PROGRAMME !
OmniaMentor est notre programme de mentorat qui te permet de bénéficier de l'accompagnement,
des conseils, de l'expertise et du réseau de professionnels de votre secteur d'activité pour mettre
toutes les chances de ton côté !
Quoi de mieux que de se faire accompagner par un.e professionnel.le dans sa recherche d'emploi ?

MURIEL JABY

MARINE COSTELLO

Directrice de la
communication
du Musée d'Art
Contemporain de Lyon

Responsable
communication
et relations publiques
chez Parker Harris

PIERRE CLANET

MARGOT COÏC

Chargé de mission culture
et patrimoine pour la
Communauté de
Communes de Lacaune

Chargée de projets
muséographiques pour
Le Vaisseau

NOEMI KAHN

FRANÇOISE LACAN

Chargée de mission
coopération et coproduction au CNC

Cheffe de la
programmation du
Centre Pompidou Metz

ET BIEN D'AUTRES...

LE DÉTAIL DE NOS MODULES
#OMNIAWORKSHOP

INTRODUCTION

QUI SUIS-JE ?

Ce premier atelier fait l’état des lieux du
marché de l’emploi dans la culture, la
communication et les médias.

Un atelier pour t'aider à définir ou affiner
ton projet professionnel, et surtout
apprendre à en parler.

MES OUTILS
Réaliser un CV et une lettre de motivation pertinents, élaborer une stratégie de
recherche d’emploi et faire des candidatures spontanées qualitatives.

MON RÉSEAU

MES ENTRETIENS

Optimiser ta présence en ligne et
apprendre à développer et à utiliser ton
réseau online et offline.

Apprendre à préparer et à maîtriser tes
entretiens d’embauche, à relancer de
manière efficace et à faciliter ta période
d’intégration.

MON PERSONAL BRANDING
Apprendre à maîtriser ta communication personnelle pour maximiser ton potentiel
d’employabilité et construire ta carrière une fois en poste !

JE VEUX MONTER MA BOÎTE
Cet atelier propose un panorama de l’entrepreneuriat culturel en France et des
possibilités qui s’offrent à toi si tu envisages de créer ton entreprise !

COMMENT REJOINDRE
LE PROGRAMME ?

01.

Rendez-vous sur ce lien pour voir nos différentes offres :
https://omniaculture.fr/candidats/#adherer

02.

Si tu souhaites rejoindre le programme à 50€ par an qui te
permettra d'avoir accès à la plateforme, clique sur
"s'inscrire au programme"

03.

Tu seras ensuite redirigé.e sur une page qui te permettra de
régler en ligne ton adhésion

04.

Une fois l'inscription confirmée, tu devrais recevoir un email
avec tes identifiants et des explications sur le déroulement du
programme. Surveille tes spams !
Si tu ne reçois pas tes identifiants, tu peux directement te
rendre à cette adresse et cliquer sur "mot de passe oublié" :
https://cultureway.omniaculture.fr/

05.

Félicitations, tu es désormais prêt.e à booster ta recherche
d'emploi !

POUR REJOINDRE LE PROGRAMME POUR SEULEMENT 50€ PAR AN,
RENDEZ-VOUS SUR :
HTTPS://OMNIACULTURE.FR/CANDIDATS/

QUI SOMMES-NOUS ?
Omnia Culture est un cabinet de recrutement et d'accompagnement à
l'insertion professionnelle spécialisé dans les secteurs de la culture, des
médias et de la communication, qui s'adapte aussi bien aux besoins des
recruteurs qu'à ceux des candidats et des formations spécialisées !

ALIX MARTET, CO-FONDATRICE ET CEO
Dotée d'un parcours riche de plusieurs
années d'expérience dans l'accompagnement
à l'insertion professionnelle, la création
d'entreprise et la communication culturelle,
Alix est la force vive d'Omnia Culture.
Convaincue

que

l'insertion

doit

être

synonyme de formation et de sensibilisation,
Alix a fondé Omnia Culture dans le but de
créer des synergies et des passerelles entre
candidats,

recruteurs

et

supérieur.

Commerciale

pédagogue

confirmée,

enseignement
de

Alix

talent
saura

convaincre d'adopter sa philosophie !
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CHLOÉ LIENARD, CO-FONDATRICE ET COO
Après
plusieurs
années
passées
au
développement de la communication et du
marketing digital dans le marché de l’art et le
mécénat culturel, Chloé décide de rejoindre Alix
dans l’aventure Omnia Culture, animée par
l’envie
d’entreprendre
dans
l'insertion
professionnelle. Sa connaissance du secteur et
son fort intérêt pour les domaines de la
formation
professionnelle
et
de
la
transformation numérique lui permettent
aujourd'hui d'accompagner aussi bien les
étudiants et jeunes diplômés dans leur insertion
professionnelle, que les entreprises dans leurs
recrutements et leur développement.

NOS PARTENAIRES

CONTACT :

contact@omniaculture.fr

www.omniaculture.fr

