
MIEUX COMPRENDRE LE RÉGIME 
DE L’INTERMITTENCE

PUBLIC :
Artistes professionnel(le) bénéficiant
du régime de l’intermittence

TARIFS :
20€ TTC

EFFECTIFS :
De 7 à 12 stagiaires

VALIDATION : 
Certification de réalisation
Attestation de formation

LES + : 
L’accent est mis sur les retours, échanges avec les 
participants

DATE, DURÉE ET RYTHME :
Dates : jeudi 3 février 
Durée : 0,5 jour
Rythme : de 9h30 à 12h30 (a distance)

ADMISSION :
Pas de positionnement

Pré-requis :
Bénéficier ou avoir bénéficié
du régime de l’intermittence

OBJECTIFS : 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 
- maitriser efficacement les conditios d’éligibilité du régime de l’intermittence 
- calculer précissement son indémnisation

2022

MODALITÉ D’ÉVALUATION :

En fin de formation : Évaluation des acquis sous forme de quizz



INTERVENANT : 

WIZ ARTISTES - Laura Bensimon consultante sur le fonctionnement du régime
de l’intermittence.

PROGRAMME DE FORMATION : 

L’intermittence : rappel des bases

La recherche des 507h en détails

L’année blanche : mesures exceptionnelles

Et si je n'ai pas mes heures ?

Explication détaillée des franchises et carences

Comment calculer son indemnisation mensuelle / son "taux" / ses 
franchises

Décrypter les tableaux de relevés d’indemnisation

Pièges et mise en garde

CONTACT :

Institut National des arts du Music-hall
12 Rue Béranger – 72000 LE MANS
Tel : 02 43 80 38 94
Mail : contact@inm-lemans.fr

Informations/inscriptions : 
nathalie.milsent@inm-lemans.fr

Formation professionnelle et continue / 
référente handicap et mobilité : 
maelle.thouzeau@inm-lemans.fr

LIEU DE FORMATION :

En ligne

PERSONNE EN SITUATION 
DE HANDICAP :

Les formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap.
Une référente handicap s’assure que les 
moyens de la prestation de formation soient 
adaptés aux besoins spécifiques.

EN LIGNE  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

WWW.INSTITUT-NATIONAL-MUSICHALL.COM

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

Pédagogie participative s’appuyant sur les échanges entre les participants et 
sur des exercices concrets. 

Supports pédagogiques : videos, PPT

mATÉRIELS REQUIIS POUR CHAQUE STAGIAIRE :

Il est indispensable de disposer d’un matériel informatique et d’une connexion 
internet permettant de réaliser une visioconférence.

Un lien de connexion vous sera communiqué lors de votre convocation


