
MY CATA is very pratique !

Je me crée un compte 
UTILISATEUR1. > Je peux à présent m’inscrire 

aux FORMATIONS ARTISTES FRIENDLY

Je me crée un profi l
ARTISTE2. >

Une fois mon statut Artiste Pro validé par la Directrice Artistique, 
je peux à présent : 
- Profiter des ENTRAINEMENTS AUTONOMES [TRAININGS]
- Candidater pour participer à des LABOratoires,  
   des ATELIERS CREATION, des RENCONTRES PROS...
- ...

Tu souhaites avoir accès à d’autres Services & Outils destinés
aux ARTISTES PROS ? >>> GO TO STEP 2

J’attends la validation 
de mon statut Artiste

Professionnel >

Avec mon profi l
ARTISTE3.

Je peux à présent, pour chacun de mes projets : 
- Demander des STUDIOS
- Candidater pour les EX-PERIMENTATIONS
- Candidater pour les RESIDENCES PONCTUELLES
- Répondre aux différents APPELS à PROJETS proposés par 
   UP - Circus & Performing Arts & ses différents Partenaires...
- Faire des demandes de RESIDENCES ACCOMPAGNEES
- ...

>

Tu souhaites faire une demande de SOUTIENS ou d’ACCUEIL, 
répondre aux APPELS à PROJETS, aux APPELS de CREATION... ? >>> GO TO  STEP 3 

Dépose un (ou plusieurs) 
Projet(s) de Création >

Tu souhaites faire des PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES ? 
GO TO STEP 4 >>>

4.
Je me crée un profi l 

INTERVENANT.E > Je peux : 
-  Candidater pour donner des Formations, Stages, Workshops...
-  Assurer le suivi de mes programmes & Participant.e.s en ligne

Dépose une (ou plusieurs) 
proposition(s) >

STEP

STEP

STEP

STEP

Cette plateforme en ligne « home made » permet aux ARTISTES PROFESSIONNELS d’avoir directement accès aux 
PLANNINGS de UP – Circus & Performing Arts, de réserver leurs TRAINING & leurs STUDIOS en ligne, de s’inscrire à nos 
FORMATIONS, LABOratoires, RENCONTRES PROS, ATELIERS de CREATION...  C’est aussi la porte d’entrée pour accéder 
aux différents DISPOSITIFS d’ACCUEIL, de SOUTIENS & aux différents SERVICES & OUTILS que vous retrouverez en partie 
ci-dessous... SESAME... Ouvre-toi !

MY CATA HELP DESK

Calendrier 
Artistes & Cies

Tuto créer un compte
 Intervenant.e 


