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La démarche de travail du groupe  
 
Le travail de ce groupe « Formations culturelles » s’inscrit dans la continuité des 
précédents travaux menés dans le cadre du plan régional de développement des 
formations au sein du groupe 8 « métiers de la culture » entre 2006 et 2010. 
 
L’objectif de ce groupe est de : 

- formaliser, au sein du SRADDT, et dans un élan collectif, les orientations et 
actions pour la culture dans le cadre du CPRDF à échéance juin 2011 et pour les 
années à venir ; 

- finaliser la mise en place du schéma régional des formations dans le domaine de 
la culture, dans le but de :  

•  organiser l’offre de formation dans le secteur de la culture, 
•  répondre aux mutations en cours de manière active et non subie. 

 
Il a été nécessaire au préalable de circonscrire le secteur culturel au delà d'une définition 
commune de ce que l'on entend par le terme culture en général en retenant les activités 
suivantes1 :  

- l'architecture, 
- la conservation du patrimoine, 
- l'édition et la librairie, 
- le spectacle vivant et les activités artistiques, 
- la presse,  
- la radio et télévision, 
- les activités cinématographiques et vidéo 
- complétées en région Centre par l'artisanat d'art et la photographie. 

 
Pour analyser ce secteur le groupe s'est appuyé sur :  

- les publications des ateliers de développement culturel de Culture O Centre  
(focus 1 et 5), 

- une étude sur le spectacle vivant menée par l'agence Nacre, 
- les analyses territoriales et orientations stratégiques collectées pour l’élaboration 

du SRADDT, 
- les interventions et échanges lors des forums territoriaux "éducation-formation" et 

"culture et créativité numérique", 
- les contributions des professionnels. 

 
Ainsi, l'entrée sectorielle conforte les enjeux retenus par la région au titre du CPRDF pour 
les années à venir sur le champ "éducation-formation-insertion-maintien dans l'emploi" 
mais permet surtout de pointer des enjeux propres à la culture. 
 
 
Ce groupe a permis de réaliser un diagnostic détaillé sur le secteur en région Centre, de 
faire l'état des enjeux du secteur et d'élaborer des préconisations. La synthèse de 
l'ensemble des travaux est présentée ci-après.  
 

                                                 
1

 conformément au champ défini par le département des études, de la prospective et des statistiques du 
ministère de la culture 
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Les principaux enseignements tirés du diagnostic sur les 
caractéristiques du secteur de la culture en région Centre 

 
Un secteur très diversifié, en mutation  

- une richesse d'activités des établissements, un champ difficile à délimiter 
- un secteur jeune en pleine évolution signe à la fois de dynamisme mais de 

fragilité du fait de particularités telles que :  
• une répartition très contrastée du nombre d'établissements par domaine 

d'activité 
• une évolution considérable du nombre d'établissements 
• une multitude de statuts juridiques avec une part importante de structures 

associatives ou de très petites structures qui manquent de temps pour 
élaborer une démarche de formation, pour libérer les salariés pour se 
former, et qui ne sont pas outillés pour des pratiques Ressources humaines 
(fiche de poste, entretiens, convention collective, méconnaissance RH, 
sécurité, santé) 

• une hétérogénéité de ses dynamismes économiques  
- une territorialisation des activités marquée : des zones d'emploi plus identifiées 

que d'autres par une concentration et un dynamisme de certaines activités 
culturelles  

- l'impact inéluctable de l'informatique et du numérique sur les pratiques culturelles 
des français et sur les industries culturelles : avec le passage au numérique, 
évolution vers les industries créatives  

- les interventions publiques liées aux décisions des politiques fragilisent 
économiquement et socialement les structures   

- une ouverture vers l'interrégional, le national et l'international : un moyen pour 
des échanges internationaux de biens et services culturels 

 
 

L'emploi culturel, très contrasté 
- une répartition des emplois qui ne suit pas la même répartition que les 

établissements  
- la particularité de l'emploi culturel dans la fonction publique : la nécessaire 

anticipation des départs à la retraite 
- des conditions d'emploi très caractéristiques 

• des différences de régime des actifs liées au domaine d'activité, 
• des trajectoires de carrière chaotiques : un turn-over, des emplois aidés, 

des contrats précaires qui amènent des ruptures de compétences et 
d’expériences, des difficultés de mobilités inter et intra, des perspectives 
d’évolution obscures 

• une répartition temps partiel et temps complet liée au domaine d'activité 
• la pluriactivité donc un multisalariat qui ne permet pas de cotiser, ni 

d'évoluer en interne et en même temps une non identification des 
compétences développées dans le cadre de la polyvalence 

• une durée d'inscription comme demandeurs d'emploi supérieure à la 
moyenne qui nécessite d'envisager parfois des reconversions 

• un niveau de formation plutôt élevé, qui augmente notamment par la 
spécialisation des jeunes sur des "Masters culturel", mais pose la question 
de la réelle compatibilité avec le marché du travail, 

• une saisonnalité des emplois car une saisonnalité des activités, 
- une forte croissance de l'emploi dans certains domaines 
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Une offre de formation inégale et des statuts qui conditionnent l'accès en 
formation  

- une offre de formation régionale inégalement répartie (en terme de domaines et 
en terme de lieux géographiques) : une répartition territoriale de l’offre de 
diplômes très déséquilibrée au profit de la communauté d’agglomération de Tours  

- des spécialités de formation régionales qui ont un rayonnement national : parcs et 
jardins, musiques anciennes avec une prédominance des formations aux métiers 
d'art (bijouterie, céramique, vitrail), mais qui sont plutôt positionnées sur la 
formation initiale que sur la formation continue 

- un marché de la formation continue éclaté entre des organismes de formation 
privés et des structures artistiques pour lesquelles la formation constitue une 
activité complémentaire 

- une attractivité de l'offre de formation de la région parisienne avec des 
organismes spécialisés et un haut niveau de technicité 

- un secteur marqué par une disparité de structures de formation, de filières de 
formation et de titres diplômants ou qualifiants  

- une vision stéréotypée du secteur de la culture en raison de la difficulté à faire du 
lien entre formation et débouchés professionnels liée à une absence de lisibilité de 
l'offre de formation 

- un accès en formation plus élevé pour les demandeurs d'emploi et intermittents 
que pour les permanents  

- des différences de statut des actifs ou des structures qui conditionnent l'accès en 
formation  

- les politiques de formation professionnelle continue relèvent du court terme  
- le choix de stages courts essentiellement techniques et administratifs, souvent 

peu adaptés aux besoins réels 
 
 

Il ressort que ce secteur est constitué de composantes multiples et qu'il n'est pas 
organisé en réseau. En effet, il rassemble des structures et des personnes de statuts 
différents. Cette diversité de réalités économiques rend difficilement compte de la plus-
value de la culture en terme de développement de l'individu, du secteur socio-
économique et des territoires.  
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Les enjeux qui se dégagent pour le secteur de la culture  
 
Le secteur connaît une période de profondes mutations avec l’essor de la culture 
numérique, les changements de pratiques culturelles, la mondialisation des échanges, 
une gestion administrative de plus en pus complexe et la réorganisation des politiques 
publiques. 
 
Ces enjeux touchent à la fois la structuration du secteur avec les aspects de l'économie 
culturelle et de la créativité auxquels cela renvoie mais aussi la formation, 
l'accompagnement des parcours de formation et l’insertion des actifs à travers ce qui 
relève de l'outillage des responsables de structure et du développement d'une culture de 
la formation. 
Par conséquent la réflexion est engagée sur les nouveaux modes d’organisation et de 
nouvelles compétences que cela appelle, voire sur les nouveaux moyens et équipements 
nécessaires, et sur les formes d’accompagnement possibles. 
 
 

En conséquence, des objectifs essentiels sont retenus  
pour le CPRDF 

 
Si l'objectif assigné au CPRDF pour la période 2011 – 2014 est de déclencher le réflexe 
formation chez le plus grand nombre possible d'habitants et actifs de la région Centre, il 
est primordial pour le secteur de la culture, que le CPRDF crée les conditions nécessaires 
pour accompagner la question des ressources humaines auprès des organisations et des 
salariés. 
 
Il s'agit de définir ensemble les moyens à la fois, d'accompagner, d'outiller et de faciliter 
l'organisation en réseau afin de permettre au secteur de la culture en région Centre de : 

- s’adapter aux mutations sociales et économiques actuelles  
- développer une véritable économie culturelle  
- ne pas subir les évolutions techniques et technologiques 
- faciliter la mobilité sociale et professionnelle. 

 
C'est à travers quatre objectifs majeurs de travail identifiés par le groupe de travail que 
les actions seront à conduire :  

- objectif 1 : prendre en compte le numérique dans le secteur culturel et adapter 
les compétences au regard de l'évolution des métiers  

- objectif 2 : définir le projet artistique, culturel et organisationnel et anticiper ses 
évolutions du point de vue des compétences en ressources humaines 

- objectif 3 : adapter l'outil d'information et de formation au secteur culturel  
- objectif 4 : contribuer à une structuration en réseau. 

 
Chacun des objectifs de travail est décliné en orientations qui feront l'objet 
ultérieurement d'une présentation sous forme de fiches plus détaillée en terme de 
contenus et d'objectifs afin de faciliter une mise en œuvre. 
 
Il conviendra également de définir les différents "champs" des métiers de la culture 
(architecture, patrimoine, spectacle vivant, musées, arts plastiques etc..), de les 
interroger pour en faire ressortir les spécificités : problématiques liées à la formation et 
particularités sectorielles en terme de formation – emploi dans chacun de ces champs. 
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Objectif 1 - Prendre en compte le numérique dans le secteur 
culturel et adapter les compétences au regard de l'évolution des 
métiers  
 
 
Cet objectif de travail transversal et stratégique se décline sur deux niveaux :  

- un premier niveau qui concerne la nécessaire prise de conscience des enjeux du 
numérique, 

- un deuxième niveau relatif à l'incontournable maîtrise des outils par les 
professionnels de quel que domaine que ce soit. 
 
 

Objectifs issus du groupe de travail :  
 
Les nouveaux outils de production et les technologies de l'information et de la 
communication obligent les professionnels à intégrer la compréhension des enjeux du 
numérique et l'évolution de leurs pratiques dans la démarche globale de leur 
organisation. 
 
Développer de nouvelles compétences, connaître des méthodes pour acquérir ces 
nouvelles compétences s'avère primordial pour un secteur dans lequel des professionnels 
sont encore éloignés de ces outils et technologies. 
 
Compte tenu de l'impact des TIC dans le quotidien et de leur taux de pénétration dans 
les activités quotidiennes personnelles et professionnelles il est important que les 
formations qui concernent les TIC tiennent compte :  

- de la façon d'apprendre à apprendre, de la maîtrise des connaissances associées 
au numérique qui permettront aux artistes et aux techniciens qui travaillent avec 
eux de mettre à jour leurs compétences et d'en produire de nouvelles ;  

- de la compréhension des enjeux liés au développement des TIC et à leur usages ;  
- de la maîtrise de son identité numérique sur Internet. 

 
La mise en place de programmes de formations doit évidemment tenir compte des 
évolutions des techniques et des technologies qui caractérisent notre environnement 
quotidien et notre rapport au monde en général.  
Il s'agit là de :  

- tenir compte des nouvelles pratiques d'information et de consommation de 
produits et de services culturels ; 

- intégrer les nouvelles technologies dans les modes de production pour « coller » 
(on peut penser à l'audiovisuel, au livre numérique et aux nouvelles normes) au 
développement et aux progrès techniques et technologiques ;  

- permettre, faciliter l'appropriation des TIC par les artistes et de créer les 
conditions qui leur permettront à côté des ingénieurs et des industriels de penser 
notre avenir et notre relation au monde et la place et le rôle des technologies. 

 
 
 
Des orientations concrètes :  
 

• Orientation 1.1 : Accompagner les acteurs culturels pour une prise en compte des 
TIC dans leurs pratiques organisationnelles, artistiques et pédagogiques. 

• Orientation 1.2 : Proposer une offre de formation professionnelle et technique en 
lien avec les NTIC (réalisation de sites Web, création et gestions de newsletters, 
FOAD, techniques du numérique, création de blogs...).  
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Objectif 2 - Définir le projet artistique, culturel et organisationnel 
et anticiper ses évolutions du point de vue des compétences en 
ressources humaines  
 
Objectifs issus du groupe de travail : 
 
Le contexte socio-économique, l’évolution des politiques publiques ou encore l’évolution 
des pratiques culturelles impactent très profondément les organisations déjà fragiles du 
secteur culturel associatif.  
Cette situation réinterroge les modes de construction et de gestion des projets culturels 
et artistiques dont les ressources économiques s'appuient sur des financements publics 
et privés sollicités ou induits.  
Elle réinterroge surtout la manière dont les organisations à but non lucratif fonctionnent 
et se positionnent face à leurs responsabilités d’entrepreneur culturel, leurs modes de 
gouvernance, la manière dont elles s’adaptent à leur environnement et anticipent leur 
devenir au regard de financements fluctuants.  
Cette situation nécessite donc de prendre réellement à bras le corps, dans un contexte 
de mutation et d'extrême fragilité du secteur, la question des ressources humaines, tant 
du point de vue des organisations que des salariés.  
Il devient primordial de s'intéresser aux compétences au sein des structures, à l’évolution 
de celles-ci, à la nécessité de trouver des réponses adaptées organisationnelles 
(mutualisation, groupement, réseaux) mais aussi à positionner l’évaluation et la 
formation professionnelle continue au cœur des processus de développement. 
Les raisons principales sont :  

- d'une part, que le secteur fonctionne sur la base de la coopération ce qui 
nécessite de mieux appréhender les compétences existantes sur les territoires ; 

- d’autre part, d'identifier les modes de mutualisation et d’organisation possibles et 
enfin les besoins en compétences donc en formation. 

L’emploi dans la culture est un enjeu majeur, pour autant si le secteur s’inscrit 
pleinement dans le champ de l’économie sociale et solidaire, la question de l’humain n’est 
paradoxalement pas assez souvent prise en compte alors qu’il est le moteur et la 
richesse des initiatives culturelles et artistiques. 
 
Il s'agit avant tout de doter les organisations d'une formation à la gouvernance en :  

- sensibilisant les responsables de structure à l'élaboration de projets pour leur 
structure, au pilotage, à l'identification des emplois et des métiers qui y sont liés, 
et au repérage des compétences requises ;  

- les aidant à faire émerger les besoins de formation de leurs personnels en lien 
avec leurs projets de structure. 

 
 
 
 
 
Des orientations concrètes :  
 

• Orientation 2.1 : Accompagner les acteurs culturels dans leur prise en compte des 
enjeux stratégiques liés à la formation, leur professionnalisation et leur parcours 
de formation en organisant un espace de concertation permanente intra et extra 
professionnel. 

• Orientation 2.2 : Soutenir l'accès des acteurs culturels aux outils de 
professionnalisation existants (experts, dispositifs – DLA, GPEC, ...).  
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Objectif 3 - Adapter l'outil d'information et de formation au 
secteur culturel  
 
 
Adapter l'outil d'information afin de lever les freins réels d'accessibilité à des 
formations.  
Il apparaît au moins trois axes prioritaires sur lesquels il est indispensable de travailler :  

- le manque d'information sur l'offre de formation et les dispositifs,  
- le coût, les financements de la formation,  
- la distance, mobilité géographique. 

 
Adapter l'outil de formation pour organiser des modes de réponses formation qui 
soient des leviers pour accéder à la formation : 

- innovation au sein de la formation : FOAD, modularisation, prise en compte de 
la VAE 

- formation de formateurs 
 
 

Objectifs issus du groupe de travail :   
 
Dans le monde de la culture, la formation est souvent vécue, à court terme (acquisition 
de connaissances, perfectionnement) et à long terme (la formation comme outil de 
gestion prévisionnelle de l'entreprise), mais aussi comme une contrainte (isolement 
géographique, impossibilité de s'absenter, méconnaissance des dispositifs et des prises 
en charge, manque d'interlocuteurs, etc.). 
 
La question de la formation dans le secteur de la culture ne peut pas être imaginée sans 
que soit pris en compte les spécificités du secteur parmi lesquelles la diversité des statuts 
des professionnels qui est fonction de leurs activités et aussi la multiplicité de leurs 
statuts et de leurs parcours. 
Rappelons que les statuts des professionnels de la culture dépendent de leur activité 
principale et des choix contraints/subis ou non qu'ils ont faits.  
On distingue les professionnels qui sont salariés et ceux qui sont indépendants et parmi 
ces derniers ceux qui sont considérés comme relevant des professions libérales et les 
autres qui fonctionnent en entreprise individuelle.  
Les statuts déterminent les droits à la formation.  
Pour les professionnels qui travaillent sous le régime du salariat ou de l'intermittence 
(CDD d'usage) la question de la formation est à peu près réglée.  
Pour ceux qui sont salariés au régime général, leurs employeurs cotisent auprès d'OPCA 
pour une prise en charge du financement partiel ou total de leur plan de formation. 
Concernant les intermittents, l'organisme en charge des formations est l'AFDAS. Mais 
notons ici que les professionnels du régime de l'intermittence sont de moins en moins 
nombreux ce qui suppose que de plus en plus d'artistes et de techniciens ne peuvent plus 
accéder aux prestations de l'AFDAS.  
Dans le même ordre d'idée, 44% des professionnels qui cotisent au régime de 
l'intermittence n'ouvrent pas de droit. Pour les autres, pour lesquels la précarité est la 
règle en vigueur, la question de la formation est complètement absente des parcours 
professionnels sous sa forme classique. D'une manière générale cette question est prise 
sous l'angle de l'auto-formation, prise sur le temps de travail lorsque cela est possible, 
sur l'économie générée par l'activité. 
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Ces différences de statut peuvent placer les actifs dans une situation d'isolement dans 
laquelle l'accès à l'information et aux droits est difficile. Il s'avère important de pouvoir 
créer des espaces de rencontre, d'échanges, de consultation d'informations dans des 
lieux publics  
 
 
Par ailleurs, ces différences de régime : intermittence, multisalariat appelle de nouveaux 
modes d'organisation de la formation qui puissent prendre en compte à la fois le 
développement de la polycompétence, la valider, mais aussi des périodes dans le temps 
plus propices à la formation. Ces nouvelles modalités de formation entraînent 
nécessairement que les formateurs y soient préparés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des opérations concrètes :  
 

• Orientation 3.1 : travailler à l'organisation d'un réseau ou d'un pôle d'information 
et de formations dédié aux formations culturelles  

• Orientation 3.2 : formaliser des accords de coopérations interrégionales sur les 
pôles de formations spécifiques 
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Objectif 4 - Contribuer à une structuration en réseau  
 
 
Deux approches s'avèrent nécessaires : 

- une approche sectorielle  
- une approche transversale 

 
 
Objectifs issus du groupe de travail :   
 
Une approche sectorielle pour : 

- organiser des collaborations qui permettent de mutualiser des moyens : 
parcours de formation, plan de formation... 

- solliciter des expertises 
- organiser des passerelles 

 
 
Une approche transversale pour :  

- créer des espaces de concertation permettant :  
- la mise en discussion de constats partagés et les propositions d'actions 
- l'association de représentants des différents champs de la culture, les 

structures de formation, d'accueil, d'insertion, d'accompagnement de types 
pépinières, coopératives, groupements d'employeurs...  

- établir de véritables collaborations entre les acteurs de la formation : acteurs 
culturels, organismes de formation, OPCA, collectivités, universités, etc. et les 
réseaux existants pour établir des parcours de formation 

- analyser les compétences transversales au sein du secteur de la culture pour 
favoriser la mobilité sociale, la porosité inter-secteurs 

-  
L'organisation en réseau nécessitera d'avoir des objectifs communs et clairs sur les 
attentes de chacun et donc de leurs apports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des opérations concrètes  :  
 

• Orientation 4.1 : Encourager les nouvelles formes d'organisation (économie 
sociale et solidaire, créativité, pôles de compétitivité...) 

• Orientation 4.2 : Renforcer les acteurs culturels face aux phénomènes de 
mondialisation  
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DIRECTION DE LA CULTURE 

QUENTIN Michèle 
ASSOCIATION DES PARCS ET JARDINS 
DU CENTRE 

RICHARD Gilles SFA 

ROUSSEAU Stéphanie DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 

SABOURET de NEDDE Bruno FORMAT CULTURE 

SALLE Frédéric 
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE - 
DIRECTION DE LA CULTURE 

SALLE Didier JAZZ A TOURS 
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Nom Prénom ORGANISME 

TEYRAS Florent AOCDTF 

THIMONIER André LP AGRICOLE MENTOIRE SUR LOIRE 

TINSEAU Alexandre FRACAMA 

TOUSSAINT Karen CFA CM45 

VION José DIRECCTE 

VIVIER Laure ECOPIA 

 
 


