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MAIRIE DE TOULOUSE  
SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES BORDEROUGE 

 
Groupe de travail n°9 « La Formation professionnelle continue » - Concertation territoriale Ville de Toulouse 2013 
 
Ce groupe de travail entre dans le cadre de la concertation territoriale de la ville de Toulouse en cohérence avec le « Projet culturel pour 
Toulouse 2009-2014 » et la création d’une Scène de Musiques Actuelles à Borderouge, dans une démarche participative avec les acteurs 
du secteur du monde culturel et de la société civile. La coordination a été confiée au pôle structurant Avant-Mardi qui gérera pour la Mairie 
de Toulouse 4 ateliers de travail (mars, juin, octobre et décembre). La synthèse publique sera rendue en fin d’année 2013. 
  
Préambule 
L’émergence du secteur des Musiques Actuelles s’est faite en réaction aux modalités d’organisation et de diffusion des cultures 
traditionnelles (salles assises, pratiques collectives, techniques issues du théâtre, formation autodidacte…). Les acteurs ont 
expérimenté leurs propres pratiques et usages dont certains ont été intégrés au cadre législatif et d’autres absorbés dans les cadres 
réglementaires existants (conventions collectives, intermittence, habilitations…). 
La qualification des acteurs de la filière n’était au départ pas un problème puisque non nécessaire à l’exercice de ces nouveaux 
métiers (organisateur, manager, producteur, programmateur…) mais très vite, la nécessité de gestion et de cadrage juridique dans 
le développement des projets devenant incontournable, des initiatives de formation professionnelle continue adaptées se sont mises 
en place (formations courtes, peu chères, diverses, concrètes…) et n’ont depuis cessé de se développer. 
 
Contexte 
Ce contexte fait émerger de nouveaux enjeux en matière de posture pédagogique, de contenu et de diplôme, ce qui pose plusieurs questions :  
Les formations estampillées « Culture » se sont multipliées ces dernières années, particulièrement au niveau des cursus 
universitaires ; les promotions de master sont toujours plus nombreuses sur le marché qui lui n’évolue pas en conséquence. 
Ces formations sont-elles adaptées à la réalité du terrain ? Les universitaires seront-ils aussi compétents et armés des mêmes 
bagages, que leurs aînés du « do it yourself » / militants bâtisseurs du secteur ? 
Faut-il reproduire les schémas traditionnels de qualification et de transmission ou inventer de nouveaux processus de validation des 
acquis (VAE) ? Peut-il y avoir complémentarité entre formation initiale et continue ? 
Comment accompagner la structuration de la filière Musiques Actuelles et de ses métiers dans toute sa complexité et ses multiples 
enjeux (multiplicité des activités, transversalité des domaines, nouveaux modèles économiques, numérisation des supports et 
globalisation de la diffusion) ? 
 

« Formation et Musiques Actuelles » - réunion du groupe de travail mardi 19 mars 2013 - 09h30-13h00 
Lieu : centre culturel de Bonnefoy - salle "plateau de la bibliothèque" - 4 Rue du Faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse 

 Le contexte, dossier documentaire   
Réalisation d’un dossier documentaire (avec biblio)  par le centre de ressource d’Avant-Mardi et envoi aux participants. 
 le contenu de la réunion (4H) 

 - 09h30 - Accueil et introduction de : 
 - Hervé BORDIER - Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse  

- Williams BLOCH - Directeur d’Avant-Mardi  
- 09h45 - Présentation des participants (10 mn).  
- Présentation, par les invités professionnels de l’historique, du contexte, de l’évolution et des enjeux du domaine de la formation (1h15) 
- Questions, débats (20 mn). 
- Pause (15 mn). 
- Réponse et tour de table des participants (1h10). 
- 12h30 - Construction collective d’une synthèse (20 mn). 
 
- 13H-14H30 - Repas commun, échanges informels 
 
Les participants pressentis :   
Modérateurs : Williams BLOCH, Cyril DELLA-VIA (Avant-Mardi) 
Invités professionnels extérieurs :  

- Bertrand MOUGIN, IRMA (Centre d’Information et de Ressources pour les Musiques Actuelles) 
- Philippe AUDUBERT, Trempo (Directeur adjoint, responsable formation) 

Secrétaire de séance : 
- Michel MATHE, Animateur culturel - Mairie de Toulouse  

Participants pressentis 
- Bernard AMADE, coordinateur/responsable pédagogique (Pôle Spectacle de La Cépière Formation) 
- Pauline THUILLIER, Chargée de la formation professionnelle (Avant-Mardi) 
- Karim GUERCH, formateur à ICT (Institut Catholique) 
- Patrick FAUBERT, formateur son (Ram Dam) 
- Jérôme KOENIG, formateur (Format-Son) 
- François BLOQUE, formateur (Ma Case) 
- Tibo CHRISTOPHE, Enseignant/CDU (Université Toulouse-2 Le Mirail - Département ART&COM) 
- René ROBIN, Conseiller (Pôle emploi Spectacle Toulouse) 

Représentants Mairie de Toulouse : 
- Hervé BORDIER, Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse 
-  Danielle SOULE, Direction du développement Culturel - Mairie de Toulouse 
- Vincentella DE COMARMOND, Mairie adjointe à la Culture 
-  Jean Louis SAUTREAU, Directeur Général-Adjoint à la Culture 
- Eric FOURREAU, Conseiller culture - Cabinet du maire de Toulouse 

Représentants Conseil Régional : 
- Georges MIRA, Chargé de Mission Musiques Actuelles, DCAV Conseil Régional Midi-Pyrénées 
- Philippe RAUCH, Chargé de mission ingénierie, DFPA, Conseil Régional Midi-Pyrénées 



 

Problématiques et enjeux posés  
Les enjeux de la formation professionnelle sont aujourd’hui de pouvoir répondre aux évolutions des savoir-faire face à un contexte 
économique qui se resserre et qui oblige les opérateurs à diversifier leurs activités dans plusieurs domaines culturels spécifiques 
(audiovisuel, édition, spectacle vivant) voire même pour certains à intervenir dans d’autres champs que le champ culturel (loisirs, 
enseignement, tourisme…). 
Cette pluriactivité entraîne inévitablement la nécessité pour les acteurs de posséder des compétences plurielles, d’acquérir des 
technicités et des savoir-faire différents, et d’assimiler de nouveaux usages et pratiques propres à ces interlocuteurs, qu’ils soient 
publics, privés ou professionnels. 
D’autre part, la spécialisation technique de certains domaines (informatique, numérique, électronique) demande une adaptation 
permanente à l’évolution technologique avec ce qu’on appelle une actualisation et une amélioration régulière de ses acquis. 
 
 

Les nouveaux modèles de la formation professionnelle continue : 
Il a été évoqué la notion de « passeport formation » pour les salariés, ce qui pourrait être une façon de capitaliser leurs 
compétences, leurs connaissances, leurs diplômes, leurs expériences et ainsi pouvoir les valoriser auprès des entreprises ou des 
employeurs. 
Une série de propositions de nouvelles façons de transmettre est expérimentée un peu partout : 
- Echanger temporairement le personnel entre entreprises (échanger au sein d’un réseau pour favoriser la coopération entre ses 

membres). 
- Dispositif d’échange entre professionnels du même métier (partager ses expériences, développer et approfondir ses 

connaissances). 
- Dynamique de formation collective (séminaire de formation externe, moment de travail et de détente en commun, travail en 

trinôme et plus…). 
- Compagnonnage avec le nouveau contrat de génération (transmission entre un sénior et un junior). 
 
Quelle place et quel rôle pour la salle de Borderouge dans la dynamique de la formation professionnelle ? 
Le nouvel équipement dédié aux Musiques Actuelles « Le Métronum » peut-il être un outil dédié à la professionnalisation des 
acteurs et des artistes, notamment La mix box ? Quels usages ? Quels Publics ? 
 
 
 



Nom Prénom Structure Fonction Email

AMADE Bernard  Cépière Formation Coordinateur, responsable pédagogique amade.cf@unioncepiere.f

AUDUBERT Philippe Trempo  Directeur adjoint, responsable formation philippe@trempo.com

BLOCH Williams Avant-Mardi Directeur direction@avant-mardi.com

BLOQUE François Ma Case Prod. formateur diffusion@ma-case.com

BORDIER Hervé Mairie de Toulouse Directeur du Pôle des Musiques Actuelles Herve.BORDIER@mairie-toulouse.fr

CHRISTOPHE Tibo
Université Toulouse-2 Le Mirail - Département 

ART&COM
Enseignant/CDU tibo.christophe@univ-tlse2.fr

DE COMARMOND Vincentella Mairie de Toulouse  Maire Adjointe à la Culture vincentella.decomarmond@mairie-toulouse.fr

DELLA-VIA Cyril Avant-Mardi Médiateur Culturel mediation@avant-mardi.com

FAUBERT Patrick Ram Dam Formateur son RAMDAM <agenceramdam@free.fr>

FOURREAU Eric Mairie de Toulouse Conseiller Culture - Cabinet du Maire de Toulouse eric.fourreau@mairie-toulouse.fr

GUERCH Karim ICT (Institut Catholique Toulouse) formateur karim@asso-regarts.com

KOENIG Jérôme Format-Son Directeur/formateur dje@format-son.com

MATHE Michel Mairie de Toulouse Animateur culturel Michel.MATHE@mairie-toulouse.fr

MIRA  Georges Conseil Régional Midi-Pyrénées Chargé de Mission Musiques Actuelles, DCAV Georges.MIRA@cr-mip.fr

MOUGIN Bertrand Responsable formation IRMA (Centre d’Information et de Ressources pour les Musiques Actuelles) bmougin@irma.asso.fr

ROBIN René Conseiller Pôle emploi Spectacle Toulouse rene.robin@pole-emploi.fr

SAUTREAU Jean Louis Mairie de Toulouse Directeur Général Adjoint des Services Culturels jean-louis.sautreau@mairie-toulouse.fr

SOULE Danielle Mairie de Toulouse Direction du développement Culturel daniele.soule@mairie-toulouse.fr, 

THUILLIER Pauline  Avant-Mardi Chargée de la formation professionnelle formation@avant-mardi.com
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Préambule Champ et nature des indicateurs 
 
 
1)  PRESENTATION GENERALE DE LA SOURCE AFDAS 
 
Les indicateurs présentés ci-après concernent la formation professionnelle continue des salariés du 
spectacle vivant. Ils sont issus de l’exploitation du fichier de l'Afdas, Fonds d'assurance formation des 
activités du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel, de l’édition phonographique, de la publicité et 
distribution directe, de l’édition du livre, de la presse écrite et des agences de presse et des loisirs.  
 

Les données présentées dans cette partie portent sur la formation professionnelle continue, tel que le 
prévoit le code du travail1 et les accords professionnels relatifs à la branche du spectacle vivant. Elles 
rendent compte de l’usage des différents dispositifs de formation dont bénéficient les salariés du 
spectacle vivant au sein de l'Afdas2, et ce quel que soit leur contrat de travail : CDI, CDD ou CDDU3. 
Les données sur les salariés permanents et intermittents sont issues du traitement des demandes de 
prises en charge financière des formations. 
 

Les formations continues suivies par les salariés peuvent se dérouler pendant ou hors temps de travail 
et être à l'initiative des employeurs et/ou des salariés eux-mêmes. Les formations peuvent être de 
courte durée (stages modulaires de quelques heures), ou plus longues, et certifiantes4. 
 
 
 
2)  LES NOTIONS DE STAGIAIRES ET DE BENEFICIAIRES  
 
Cette partie du tableau de bord, qui porte sur la formation professionnelle, présente des données de 
l’Afdas relatives à l’année 2011.  
 

Les statistiques relatives à l’année 2008 avaient été basées sur le calcul du nombre de stagiaires : un 
individu était comptabilisé plusieurs fois s’il avait suivi plusieurs actions de formation. 
 

En 2009, un traitement spécifique des données « stagiaires» a été réalisé par l’Afdas et a permis 
d’isoler l’ « individu ». Ainsi, outre le nombre de stagiaires, a également été calculé le nombre de 
bénéficiaires, c'est-à-dire le nombre d’individus qui ont suivi un stage. Cela permet notamment de 
fournir des données personnelles plus précises (âge, sexe, statut…). 
 

Ainsi, pour chaque indicateur, le nombre total d’individus est dédoublonné. 
En effet, pour 1% des bénéficiaires, le nombre d’individus peut varier en fonction des modes de 
calcul. Ainsi, un même individu peut, au cours de l’année, avoir changé d’entreprise, de contrat ou de 
fonction. Ces personnes sont alors à nouveau « étiquetées » et comptées autant de fois que de 
changements enregistrés.  
 

Les professions de certains bénéficiaires ne sont pas toujours renseignées. C’est notamment le cas 
pour 19,9% des salariés permanents5. Pour cette raison, les données 2011 présentées ci-après ont été 
redressées6. 
 
 

                                                           
1 L'objet de la formation professionnelle continue est précisé à l'article L.6311-1. 
2 Plus d'informations sur  www.afdas.com 
3 CDDU : Contrat à Durée Déterminée "dit d’Usage" 
4 Débouchant sur un diplôme ou un titre professionnel. 
5 On notera cependant que ce chiffre est en baisse : il s’élevait à 23% en 2010 et 30% en 2009. 
6 Sur le plan statistique, redresser les données consiste à rétablir les bonnes proportions de chaque sous population en 
affectant un « poids » à chaque individu en fonction de ses caractéristiques. 
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3)  LES TYPES D’ACTIVITES  
 
On retrouve quatre grands types d’activités (ou familles professionnelles)7 dans le spectacle vivant : 
les activités artistiques, les activités techniques (ou technico-artistiques), les activités de direction, de 
production, de commercialisation, et les activités d’administration et de gestion générales8. 
 

Les quatre types d’activités recouvrent les domaines suivants :  
- Activités artistiques : art dramatique, danse, musique, chant, arts du cirque et arts visuels, 
enseignement des arts du spectacle ; 
- Activités technico-artistiques : régie, machinerie, éclairage, son, décor, accessoires, costume, 
coiffure, maquillage ; 
- Activités de direction, de production et de commercialisation : direction, production, fonction 
commerciale, communication, accueil ; 
- Activités d’administration et de gestion générales : comptabilité, finances, ressources humaines,  
informatique, entretien et maintenance… 
 
 
4)  LES CONTRATS DE TRAVAIL  
 
Les caractéristiques des bénéficiaires sont différentes selon que les salariés sont permanents (en CDD 
ou CDI) ou intermittents du spectacle (en CDDU9). En conséquence, les données 2011 sont présentées 
de manière distincte pour ces deux types de population.  
 

Sont considérés comme salariés intermittents du spectacle ou CDDU, les salariés occupant l’une des 
fonctions relevant des annexes 8 et 10 du régime d’assurance chômage : 
- les artistes du spectacle vivant engagés en CDD ; 
- les ouvriers ou techniciens engagés en CDD. 
 
Au sein de l’Afdas, les salariés intermittents du spectacle (CDDU) relevant du spectacle vivant sont 
identifiés selon trois catégories professionnelles10 :  
- les artistes interprètes (chanteurs, danseurs, comédiens, circassiens, etc.) ; 
- les artistes musiciens (instrumentistes) ; 
- les techniciens du spectacle vivant (métiers techniques et administratifs). 
 
Les artistes intermittents en CDDU (comédiens, danseurs, musiciens instrumentistes, chanteurs, etc.) 
sont rattachés au secteur du spectacle vivant. De par la nature de leurs activités professionnelles, ils 
sont également amenés à travailler pour d’autres secteurs employeurs connexes au spectacle vivant 
(audiovisuel, cinéma, édition phonographique…). 
  
Les salariés intermittents du spectacle (CDDU) bénéficient de droits à la formation similaires à ceux 
des salariés occupés sous CDI ou CDD, qu’ils soient sous contrat dans une entreprise ou en situation 
de demandeur d’emploi. 
 
Pour bénéficier du financement de la formation par l’Afdas, les salariés intermittents du spectacle 
(CDDU) doivent justifier d’une ancienneté professionnelle de 2 ans minimum et avoir cumulé, au 
cours des 24 derniers mois le nombre minimum de jours ou de cachets suivants :  

- 48 jours (ou cachets) pour les artistes interprètes et les musiciens  
- 88 jours (ou cachets) pour les techniciens du spectacle vivant  

                                                           
7 La famille professionnelle est celle déclarée au moment de la demande de formation. 
8 Ces types d’activités sont tirés du document de référence « Projet d’harmonisation des nomenclatures d’emploi en usage 
dans le spectacle vivant » élaboré par la CPNEF-SV, en usage dans le spectacle vivant. 
9 CDDU : Contrat à Durée Déterminée "dit d’Usage" 
10 La catégorie professionnelle des CDDU est une donnée définie par les instances paritaires de l’Afdas qui gèrent les droits à 
la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle. 
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Chiffres clefs  –  année 2011 
 
 
 
 
Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle continue : 
 
En 2011, le nombre de salariés formés s’élève à 22 492 (contre 20 554 en 2010, soit +9,4%). 
 
Parmi ces bénéficiaires, 50,5% d’entre eux étaient en CDDU (en hausse par rapport à 2010).  
Les CDI représentent 40,1% des bénéficiaires (idem en 2010) et les CDD 9,4% (10,8% en 2010). 
 
Les hommes et les femmes sont en proportion quasi identique, avec 50,9% d’hommes et 49,1% de 
femmes, avec une meilleure parité qu’en 2010. 
 
 
 
Les stagiaires de la formation professionnelle continue : 
 
En 2011, 30 322 stagiaires11 ont bénéficié d’une formation professionnelle de courte ou de longue 
durée prise en charge par l’Afdas. Ainsi, un individu a bénéficié de 1,21 stage en moyenne. 
 
En 2010, ils étaient 26 688 stagiaires, soit une hausse de 13,6% d’une année sur l’autre. 
 
 
 
La demande de formation professionnelle continue : 
 
Les domaines de formations suivies par les stagiaires en 2011 se répartissent de la façon suivante : 
 
- 21,2% ont suivi une formation artistique 
- 32,3% ont suivi une formation technico-artistique 
- 9% ont suivi une formation liée à la direction, production et diffusion 
- 8% ont suivi une formation liée à la communication, les relations publiques et l’action culturelle 
- 29,5% ont suivi une formation dans d’autres domaines (audiovisuel, transversaux, hors spectacle…) 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Un stagiaire peut avoir suivi plusieurs actions de formation, il sera donc compté autant de fois que de stages réalisés 



 

 

 

Portrait des bénéficiaires de formation : 
principales caractéristiques 

 
 
En 2011, le nombre total de bénéficiaires de formation professionnelle continue du spectacle vivant 
s’élève à 22 492, quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD et CDDU).  
 
On note une progression de 9,4% du nombre de bénéficiaires de 2010 à 2011 (+1 938 bénéficiaires).  
Leur nombre avait augmenté de 1,7% de 2009 à 2010. 
 
 
Les bénéficiaires de formation continue « salariés permanents » (CDD et CDI) 
 

Les salariés permanents représentent 49,5% du total des bénéficiaires de formation :  
40,1% de CDI et 9,4 % de CDD.  
Le nombre de CDI a progressé de 9% en un an, mais le nombre de CDD a baissé (-4,5%). 
 

Le nombre de bénéficiaires dans les entreprises de moins de 10 salariés s’élève à 39,8%, en légère 
baisse par rapport à 2010. Les bénéficiaires issus d’entreprises de 11 à 20 salariés augmentent quant à 
eux de 20% et passent à 15,4%. 
L’augmentation du nombre de bénéficiaires est surtout importante dans les entreprises de plus de 50 
salariés, et en particulier dans les entreprises de 100 à 150 salariés (+36,1%). Ils représentent 11% des 
bénéficiaires en 2011 (7,8% en 2010). 
 

Les deux tiers (67%) des bénéficiaires en CDD et CDI exercent une activité administrative (direction, 
production, commercialisation ou administration et gestion). Ils sont en augmentation de 8,5% par 
rapport à 2010. 
L’autre tiers (33%) exerce des activités artistiques et technico-artistiques, en baisse pour les activités 
artistiques (-8,5 %) par rapport à 2010. 
 

Quel que soit le type de contrat (CDI ou CDD), on a davantage de femmes que d’hommes. C’est parmi 
les CDD que la proportion des femmes bénéficiaires est la plus élevée (62,7%) en augmentation par 
rapport à 2010 (+2,2 points). 
 

On assiste à un rajeunissement de la population des bénéficiaires, avec une augmentation des 
bénéficiaires dans la tranche 26-35 ans (+ 17,5%). Ils représentent 35,6% des bénéficiaires en 2011. 
Les bénéficiaires en CDD sont les plus jeunes, avec 41,5% de bénéficiaires entre 26 et 35 ans et 35,3% 
parmi les moins de 26 ans. Ces chiffres sont en augmentation par rapport à 2010. 
 

36,2% des bénéficiaires de formation en CDI sont ingénieurs et cadres, en augmentation par rapport à 
2010 (34,7%).  60,7 % des bénéficiaires de formation en CDD sont employés et techniciens, en baisse 
par rapport à 2010 (66,8%). 
 

36,5 % des stagiaires en CDI ont suivi une formation technico-artistique (36,5% en 2011) et 23,6% 
des stagiaires en CDD ont suivi une formation dans le domaine de la direction, de la production et de 
la diffusion. 
 



 

 
Les bénéficiaires de formation « intermittents du spectacle » (CDDU)  
 
Les salariés intermittents en CDDU représentent 50,5% du total des bénéficiaires de formation en 
2011, en augmentation de 12,5% par rapport à 2010. 
 

65,9% d’entre eux exercent une activité artistique, en légère baisse par rapport à 2010 (66,3% en 
2010) et 30,8% une activité technico-artistique (30,1% en 2010).  
 

Parmi les bénéficiaires en CDDU, on a davantage d’hommes que de femmes (55,9% en 2011, en 
augmentation de un point par rapport à 2010). 
 
Les bénéficiaires en CDDU sont plus jeunes qu’en 2010 : 37,3% des bénéficiaires ont entre 26 et 35 
ans, en hausse de 4,9 points par rapport à 2010. 
 
40% des stagiaires en CDDU ont réalisé un stage dans le domaine artistique (en augmentation de 2,4 
points par rapport à 2010), et 30,2% dans le domaine technico-artistique (29,1% en 2010). 
 
 
 
Les actions de formation continue et les dispositifs de formation 
 
En 2011, 30 322 actions de formation ont été financées par l’Afdas, soit 13,6 % de plus qu’en 2010. 
Cette augmentation concerne l’ensemble des dispositifs, excepté la VAE. 
 
Le plan de formation est le dispositif le plus sollicité (70%).  
Il est cependant en baisse par rapport aux années précédentes : il a été mobilisé à hauteur de 72,6% en 
2010 et 79,1% en 2009.  
Ce sont les stagiaires en CDI qui l’ont le plus mobilisé (80,3%), suivi des CDD (75,6%) et des 
CDDU (59,9%). 
 
Le DIF  est le second dispositif le plus sollicité (22,1%). 
L’usage du DIF est ainsi en hausse (il s’élevait à 13,6% en 2009 et 19,2% en 2010). 
Il est essentiellement mobilisé par les stagiaires en CDDU (31,9%) - en augmentation par rapport aux 
années précédentes. 
 
Les bénéficiaires de contrat de professionnalisation sont essentiellement en CDD (18,9%). 



 

 
Annexe 1 : Présentation de l’Afdas 
 
 
L’Afdas est l’OPCA et l’OPACIF qui, suivant les accords professionnels conclus par les partenaires 
sociaux, recueille et mutualise chaque année les contributions obligatoires versées par les employeurs, au 
titre de la formation professionnelle continue, dans les secteurs de la communication, de la culture et des 
loisirs. 
A ce titre, l’Afdas prend en charge les actions de formation, de bilan de compétences et de validation des 
acquis de l’expérience des salariés permanents (CDI et CDD) de ces secteurs à leurs propres demandes ou à 
celles de leurs employeurs ;  ainsi que des intermittents du spectacle (CDDU) pour lesquels, du fait de leurs 
multiples et divers employeurs, l’Afdas constitue une direction de la formation au plan national. 
 
De façon complémentaire, l’Afdas assure également : 
- par délégation de l’APDS la collecte et la répartition de la Taxe d’Apprentissage, 
- le financement et la gestion des Observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, ainsi que la 
mise en œuvre de certains de leurs travaux, dont les CPNEF assurent le pilotage stratégique et politique. 
 
Sources 
 
Les données sur les bénéficiaires (salariés permanents et intermittents bénéficiaires de formation) sont 
issues du traitement des dossiers de demandes de prises de charge financière des formations.  
Les données relatives aux entreprises proviennent de l’exploitation des déclarations annuelles des masses 
salariales (CDI, CDD, CDDU) communiquées à l’Afdas par les entreprises, au moment du versement de la 
contribution obligatoire au titre de la formation professionnelle continue. 
 
 
Les entreprises 
 
Une entreprise est dite cotisante dès qu’elle a fait parvenir à l’Afdas une déclaration annuelle avec des 
masses salariales (salariés permanents ou intermittents) et s’est acquittée de sa contribution obligatoire au 
titre de la formation professionnelle continue. 
 
Pour la classification des entreprises dans sa base, l’Afdas ne se limite pas uniquement au code NAF des 
entreprises mais prend en compte, également, leur activité réelle. Ainsi, en plus des entreprises ayant un 
code NAF 90.01Z (Arts du spectacle vivant), 90.02Z (Activités de soutien au spectacle vivant) et 90.04Z 
(Gestion de salles de spectacles), l’Afdas répertorie aussi les structures qui exercent une activité liée au 
spectacle et ne possédant pas l'un des trois codes NAF cités précédemment : 
 

- Arts du spectacle vivant 
Cette catégorie comprend les entreprises suivantes : scènes conventionnées et centres dramatiques 
nationaux, compagnies artistiques, théâtres nationaux et opéras, orchestres, ensembles instrumentaux et 
vocaux, centres chorégraphiques, cirques, théâtres lyriques et opéras, producteurs, organisateurs, 
tourneurs de spectacle, festivals… 
 

- Activités de soutien au spectacle vivant 
Cette catégorie comprend les entreprises ayant pour activités : les prestations techniques de spectacle, 
l’éclairage, le son, les décors et montage de structures, la promotion culturelle et artistique, la gestion et 
l’assistance aux entreprises de spectacle. 
 

- Gestion de salles de spectacle 
Cette catégorie comprend les entreprises suivantes : les théâtres, les salles de spectacle, les cabarets. 

 
 



 

 
Les salariés permanents  
 

Sont considérés comme salariés permanents, les individus salariés sous CDI ou CDD d’une entreprise du 
spectacle, ayant suivi une action de formation financée par l’Afdas. 
 
Les salariés intermittents 
 

Sont considérés comme salariés intermittents du spectacle ou CDDU, les salariés occupant l’une des 
fonctions relevant des annexes 8 et 10 du régime d’assurance chômage : 
- les artistes du spectacle vivant engagés par CDD. 
- les ouvriers ou techniciens engagés par CDD. 
 

Au sein de l’Afdas, les salariés intermittents du spectacle (CDDU) relevant du spectacle vivant sont 
identifiés selon trois catégories professionnelles :  
- les artistes interprètes (chanteurs, danseurs, comédiens, circassiens, etc.) ; 
- les artistes musiciens (instrumentistes) ; 
- les techniciens du spectacle vivant (métiers techniques et administratifs). 
 

Il est à noter que les artistes intermittents en CDDU (comédiens, danseurs, musiciens instrumentistes, 
chanteurs, etc.) sont rattachés au secteur du spectacle vivant. Cependant, ils sont également amenés de par 
la nature de leurs activités professionnelles à travailler pour d’autres secteurs employeurs connexes au 
spectacle vivant (audiovisuel, cinéma, édition phonographique, …). 
 
Droits à la formation 
 
Les salariés intermittents du spectacle (CDDU) bénéficient de droits à la formation similaires à ceux des 
salariés occupés sous CDI ou à CDD, qu’ils soient : 
- sous contrat dans une entreprise, 
- ou en situation de demandeur d’emploi. 
 

Pour bénéficier du financement de la formation par l’Afdas, les salariés intermittents du spectacle 
(CDDU) doivent justifier d’une ancienneté professionnelle de 2 ans minimum et avoir cumulé, au cours des 
24 derniers mois le nombre minimum de jours ou de cachets suivants : 48 pour les artistes interprètes et les 
musiciens et 88 pour les techniciens du spectacle vivant. 
 

Les salariés permanents doivent être sous contrat de travail (CDI ou CDD) dans une entreprise du 
spectacle vivant cotisante à l’Afdas au moment de leur entrée en formation pour bénéficier du financement 
de leur formation par l’Afdas. 
 

L’Afdas finance également pour les demandeurs d’emploi le dispositif du CIF et du DIF « porté », ex-
salariés d’une entreprise du spectacle vivant cotisante à l’Afdas. 
Ainsi, le CIF est ouvert aux personnes dont le dernier contrat CDD s’est effectué dans une entreprise 
cotisante à l’Afdas et à condition d’avoir travaillé 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, qu'elle 
qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, 
sous CDD au cours des 12 derniers mois. 
Pour le DIF « porté », les heures de DIF acquises par un salarié permanent dans une entreprise cotisante à 
l’Afdas, et non utilisées à l’issue du contrat de travail peuvent faire l’objet d’une demande de financement 
auprès de l’Afdas. Ainsi, un demandeur d'emploi hors CDDU inscrit à Pôle emploi à la suite d’une fin de  
contrat de travail  lui ayant ouvert des droits à indemnisation chômage (démission légitime, 
licenciement (sauf faute lourde), fin de CDD, rupture conventionnelle) et n'ayant pas opté pour le contrat de 
sécurisation professionnelle (CSP) en cas de licenciement économique, peut accéder au DIF porté après 
avis de son référent Pôle emploi en ce qui concerne la formation envisagée qui doit être en adéquation avec 
son Projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). 
 



 

 
Les Dispositifs de la formation professionnelle continue 
 

PF:  Plan de Formation rassemble l'ensemble des actions de formation définies sous la responsabilité 
pleine et entière du chef d'entreprise, après consultation des représentants du personnel le cas échéant. 
Dans le secteur du spectacle vivant, les salariés (CDI et CDD) peuvent en plus du plan de formation de 
l’entreprise, accéder à un « Plan de formation de branche Spectacle Vivant » qui réunit les thèmes de 
formations "prioritaires" définis à l'échelle de la branche par les partenaires sociaux. Ce plan de formation 
de branche est mis en œuvre grâce à la mutualisation des contributions spécifiques versées par les 
entreprises à l’Afdas pour le « personnel » permanent.  
Dans la mesure où les intermittents du spectacle (CDDU) ne relèvent pas d’un employeur unique et que la 
totalité des contributions versées par les entreprises les concernant est entièrement mutualisée par l’Afdas, 
ils bénéficient à l’instar des salariés permanents d’un plan de formation. Ce plan de formation est organisé 
par catégorie professionnelle : artistes interprètes, artistes musiciens,  techniciens du spectacle vivant et 
également de façon inter-catégorielle à un catalogue de formations dites « transversales » (langues, 
bureautique, sécurité, …). 
 
PP :  Période de Professionnalisation : a pour objet de favoriser par des actions de formation adaptées 
le maintien dans l'emploi de salariés dont la qualification est devenue insuffisante au regard de l'évolution 
de leur environnement professionnel. 
 
CP :  Contrat de Professionnalisation : s'adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et aux 
demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.  Son objectif est de leur permettre d'acquérir une qualification 
professionnelle et de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle. 
 
DIF :  Droit Individuel à la Formation : suivant certaines conditions et procédures, il permet à tout 
salarié de se constituer un crédit d'heures annuel cumulable sur 6 ans pour suivre une formation à son 
initiative, sous réserve de l'accord de l'employeur. Ce crédit d'heures est fixé à 21 h par an pour tout salarié 
employé à temps complet et ayant travaillé sur toute l'année. 
 
CIF :  Congé Individuel de Formation : a pour objet de permettre à tout travailleur de suivre à son 
initiative et à titre individuel, une action de formation, indépendamment de son inscription aux stages 
compris dans le plan de formation de son entreprise. Ces actions de formation doivent permettre aux 
salariés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession. 
 
BC : Bilan de Compétences : permet à un salarié de faire le point sur ses compétences, aptitudes et 
motivations et de définir un projet professionnel ou de formation. Réalisé par un prestataire extérieur à 
l'entreprise, selon des étapes bien précises, le bilan de compétences peut être mis en œuvre à l'initiative de 
l'employeur ou à l'initiative du salarié, dans ce cas, dans le cadre d'un congé spécifique. 
 
VAE :  Validation des Acquis de l'Expérience : permet à tout individu de faire reconnaître son 
expérience (professionnelle ou non) afin d'obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification 
professionnelle. Diplômes, titres et certificats sont ainsi accessibles selon d'autres modalités que strictement 
par le biais de la formation initiale ou continue, grâce à l'expérience acquise au cours de son parcours 
professionnel et personnel. 
 
L’ensemble des dispositifs de formation professionnelle continue cités ci-dessus, à l’exception du contrat 
de professionnalisation (CP), est accessible aux salariés en CDDU (intermittents du spectacle), selon des 
conditions qui leur sont propres, définies par les partenaires sociaux au sein de l’Afdas par accord 
professionnel interbranches. 
 

�Les conditions d’accès aux différents dispositifs de formation sont consultables sur le site de l’Afdas :  

www.afdas.com 



 

 

Annexe 3 : Sigles et lexique 
 
 
ADEC Accord d'Actions de Développement de l'Emplois et des Compétences 
AFDAS Fonds d'assurance formation des activités du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel, des loisirs, 

de la publicité et distribution directe, de l’édition, de la presse écrite et des agences de presse 
CPNEF-SV Commission Paritaire Nationale Emploi Formation du Spectacle Vivant 
NAF Nomenclature d’Activités Française 
OPMQ-SV Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications du Spectacle Vivant 
 
 
Les contrats de travail 
CDI  Contrat à Durée Indéterminée 
CDD  Contrat à Durée Déterminée 
CDDU  Contrat à Durée Déterminée "dit d’Usage"  
 
 
Les dispositifs de la formation professionnelle continue 
BC  Bilan de Compétences 
CIF  Congé Individuel de Formation 
CP  Contrat de Professionnalisation 
VAE  Validation des Acquis de l'Expérience 
DIF  Droit Individuel à la Formation 
PF  Plan de Formation 
PP  Période de Professionnalisation 
 
 
Indicateur dédoublonné 
Un même individu peut, au cours de l’année, avoir changé d’entreprise, de contrat ou de fonction.  
Ces personnes sont alors à nouveau « étiquetées » et comptées autant de fois que de changements enregistrés. 
Les totaux dédoublonnés s’appuient sur un décompte des effectifs réels (une personne compte pour un). Ils sont 
donc inférieurs aux totaux des effectifs en ligne ou en colonne figurant dans les tableaux. 
 
 
Moyenne 
La moyenne est une mesure statistique qui exprime la grandeur qu'aurait chacun des membres d'une population 
s'ils étaient tous identiques. La moyenne est un indicateur très sensible aux valeurs extrêmes, qui n’est pas 
toujours pertinent sur des populations hétérogènes. 
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Partie 1 : Les bénéficiaires 
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Données générales 

4 

Nombre de bénéficiaires 
• En 2011 : 22 492 individus formés 
(augmentation de 9,4 % de 2010 à 2011) 

• En 2010 : 20 554 individus formés 

(augmentation de 1,7 % de 2009 à 2010) 

• En 2009 : 20 213 individus formés 

 

Nombre de stagiaires 
• En 2011: 30 332 stagiaires 

(augmentation de 13,6 % de 2010 à 2011) 

• En 2010 : 26 688 stagiaires 

(diminution de 2% de 2009 à 2010) 

• En 2009 : 27 129 stagiaires 

 

 

 



 

 Principales tendances de 2009 à 2011 
Bénéficiaires permanents (CDI/CDD) 
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Bénéficiaires 

Permanents 

Nombre 

d’entreprises 

Nombre de salariés 

(Bilan Afdas) 
Bénéficiaires Stagiaires 

2009 16 277 38 000 10 228 14 232 

2010 18 683 37 000 10 407 13 878 

2011 18 261 37 661 11 083 15 634 

-2,6% 

+2,0% 

+1,8% 

+6,5% 

-2,9% 

+12,7% 

+6,0% 

-2,3% 



 

 Principales tendances de 2009 à 2011 
Bénéficiaires intermittents (CDDU) 
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Bénéficiaires 

CDDU 
Bénéficiaires Stagiaires 

2009 10 000 12 897 

2010 10 161 12 810 

2011 11 430 
 14 688 

-0,7% 

+14,7% 

+1,6% 

+12,5% 



Type d’activité des employeurs 
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 18 261 employeurs 

 92,6 % des employeurs ont moins de 10 salariés 

 55,1% 
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+1% +8,5% -4% +6,6% -5% +16% 



 
Répartition des bénéficiaires par statut 

8 

 

 

 

 

  

8 615 
(42,4%) 

1 717 
(8,4%) 

10 000 
(49,2%) 

8 310 
(40,2%) 

2 226 
(10,8%) 

10 161 
(49,1%) 9 061 

(40,1%) 

2 126 
(9,4%) 

11 430 
(50,5%) 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

CDI CDD CDDU

2009

2010

2011
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Les bénéficiaires en CDI et CDD 
Répartition selon la taille de l’entreprise  
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Les bénéficiaires en CDI et CDD 
Répartition selon la taille de l’entreprise  
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 Baisse du nombre de bénéficiaires CDI/CDD dans les 

entreprises de moins de 10 salariés 

 Augmentation dans les entreprises de plus de 50 salariés 

Taille 

d’entreprise 

2009-2010 2010-2011 

De 1 à 5 salariés +16 %  -1 %  

De 6 à 10 salariés +8%  -2,1 %  

De 11 à 20 

salariés 

-17%  +20 % 

De 21 à 50 

salariés 

+1%  -9,3 %  

De 51 à 100 

salariés 

+7%  +16,9 %  

De 101 à 150 

salariés 

+23,1%  +36,1%  

+ 150 salariés  -27%  +18%  
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8,1% 

24,9% 

43,6% 

23,4% Activités artistiques

Activités technico-artistiques

Activités de direction, production et
commercialisation

Activités d'administration et de gestion
générales

Les bénéficiaires en CDI et CDD 
Répartition selon la famille professionnelle 
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Domaine d’activités 2009-2010 2010-2011 

Activités artistiques +24% -8,5% 

Activités technico-artistiques -1% +10,4% 

Activités direction/production/ 

commercialisation 

-4% +4,6% 

Activités d’administration et de 

gestion générale 

+10% +12,4% 

Les bénéficiaires en CDI et CDD 
Répartition selon la famille professionnelle 



Les bénéficiaires en CDDU 
Répartition selon la famille professionnelle 
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Les bénéficiaires en CDDU 
Répartition selon la famille professionnelle 
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Famille professionnelle 2009-2010 2010-2011 

Activités artistiques -2% +11,8% 

Activités technico-artistiques +10% +15,2% 

Activités 

direction/production/commercialisation 

-1% +3,9% 



Répartition des bénéficiaires selon le sexe 
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Répartition des bénéficiaires selon l’âge 
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 Rajeunissement de la population des bénéficiaires, avec une 

augmentation de la tranche d’âge 26-35 ans 
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Répartition des bénéficiaires selon la CSP 
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 Bénéficiaires en CDI : une majorité de cadres (36,2%) 

 Bénéficiaires en CDD : une majorité d’employés et de techniciens (60,7%) 

 Bénéficiaires en CDDU : une majorité d’artistes interprètes (52,4%) 
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Partie 2 : Les stagiaires 
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Répartition des actions de formation par grand 

domaine de formation 
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21,2% 

32,3% 
9,0% 

8,0% 

2,2% 

24,3% 

3,0% 

Domaine artistique 

Domaine technico-artistique 

Domaine de la direction, production et diffusion

Domaine de la communication, des relations
publiques et de l'action culturelle

Domaine de l'audiovisuel, de l'image et de la vidéo

Domaines transversaux 

Autres domaines de formation

-2% ; +18,2% 

+1% ; +17,6% 

-3% ; +12,2% 

Légende : Evolution 2009/2010 ; Evolution 2010/2011 



Principaux domaines de formation 
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 Stagiaires en CDI  

 Domaine technico-artistique : 36,5 % 

 Domaine transversal : 32,4 % 

 

 Stagiaires en CDD  

 Domaine technico-artistique : 23,1 % 

 Domaine direction, production et diffusion : 23,6 % 

 

 Stagiaires en CDDU 

 Domaine artistique : 40 % 



Durée des formations 
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 47,5 % des stagiaires (14 398) ont suivi une formation 

d’une durée de 24 à 149 heures - 3 à 15 jours 

 27,3 % des stagiaires (8 263) ont suivi une formation de 8 

à 23 heures 

 17,2% des stagiaires (5 227) ont suivi une formation de 

moins de 8 heures 

 Les formations de 150 heures et plus concernent 8 % des 

stagiaires (2 434). 

 Ces proportions sont identiques à celles de 2010 et 2009. 



Partie 3 : Les dispositifs de formation 
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Répartition des actions de formation par dispositif en 2011 
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Le Plan de Formation (PF) 
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Le Plan de Formation (PF) 
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Le Droit Individuel de Formation (DIF) 
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Le Droit Individuel de Formation (DIF) 
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La Période de Professionnalisation (PP) 
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La Période de Professionnalisation (PP) 
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Le Contrat de Professionnalisation (CP) 
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Le Contrat de Professionnalisation (CP) 
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Le Bilan de Compétences (BC) 
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Le Bilan de Compétences (BC) 

33 

30,7% 

1,4% 
67,9% 

Selon le statut 

CDI

CDD

CDDU

0,5% 

31,7% 

42,1% 

21,9% 

3,9% 

Selon l’âge 

Moins de 26 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans

56 à 65 ans

66 ans et plus

2,1% des stagiaires en 2011 



•••

Bref

Renaud Descamps
Céreq

Dessine-moi un artiste... ou la relation 
formation-emploi dans le spectacle vivant

1      

insertion

carrières
spectacle vivant

apprentissage

individus

emploi

travail
formation continue

Atypique et flexible, le secteur du spectacle vivant l’est aussi 

dans ses recrutements. Artistes, techniciens et administratifs 

ne répondent néanmoins pas aux mêmes règles. Sexe 

et origine sociale restent des facteurs clés de la relation 

formation-emploi. Quant à la formation continue, son 

impact sur les trajectoires s’avère limité. 

n°300-1 juin 2012
Céreq

Ouvertures TerritoiresOpinion

Apprécier les effets des forma-
tions sur les carrières est possible 
à partir de données sociales, en 
respectant la confidentialité des 
informations. 

Proposition du Céreq 

«Le talent n’est pas contagieux  » 
affirmait Sacha Guitry. Mais si une 
formation ne prétend pas trans-

mettre cette propriété quasi magique de 
l’artiste, elle peut permettre en revanche la 
transmission de techniques sans lesquelles 
« le talent n’est rien qu’une sale manie ». Pas 
plus qu’ailleurs, la formation n’a donc de pro-
blème de légitimité. Le secteur du spectacle 
vivant s’est d’ailleurs engagé en mars 2009 
dans un accord sur le développement des 
compétences dont le but était d’optimiser 
les pratiques d’emploi et de sécuriser les 
parcours professionnels. Mais pas plus qu’ail-
leurs non plus la relation entre formation et 
emplois occupés ne correspond à un lien 
mécanique où l’individu serait mis en forme 
pour occuper une place dans le système de 
production qui n’attendrait que ce profil.

Néanmoins, parce que le spectacle vivant 
est une production sans cesse réinventée, 
ce secteur renvoie à des formes d’emplois 
atypiques qui à leur tour structurent la 
relation formation-emploi (cf. encadré page 
suivante). À l’intérieur d’un secteur déjà 
très spécifique, il faut encore distinguer des 
domaines d’emplois (et notamment artistes 
et techniciens) dont les modes de régulation 
et de reconnaissance sont différents.

D u  p o i n t  d e  v u e  d e  l ’ i d e n t i t é 
professionnel le,  quelques jours  de 
travail rémunérés, souvent ajoutés à une 
multitude d’activités diverses dans le 
champ mais non rémunérées, conduisent 
les individus à se dire comédien, technicien 
du spectacle… Il est plus difficile et plus 
long de devenir un professionnel reconnu, 
et l’insertion peut finalement se limiter à 
des activités occasionnelles si la carrière 
ne décolle pas. Le volume de travail reste 
globalement trop faible pour le nombre 
de postulants.

Les annexes 8 et 10 de la convention 
de l ’indemnisation chômage ont été 
créées pour que la flexibilité particulière 
d e  c e  m a rc h é  n e  s e  t r a d u i s e  p a s 
systématiquement par de la précarité. 
Elles rendent viable la situation de bon 
nombre de travailleurs intermittents. 
L’insertion professionnelle, dans le sens 
d’une autonomie financière obtenue 
par son travail, peut alors être effective 
pour un plus grand nombre, grâce à des 
allocations chômage différentes de celles 
du droit commun. L’insertion n’est alors 
pas synonyme d’activité continue au cours 
de l’année.
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Une relation forte mais 
asymétrique

L’ancrage dans le champ du spectacle vivant 
s’opère de différentes façons. Si l’activité 
artistique constitue le cœur de métier, les 
activités technico-artistiques renvoient 
souvent à des compétences précises, mais 
non totalement spécifiques au spectacle 
vivant (électricité, menuiserie…) tandis que les 
activités administratives renvoient elles à des 
compétences plus larges et moins spécifiques.

L’observation des cinq premières années de 
vie active d’une génération fait apparaître 
que les trois quarts des individus formés au 
spectacle vivant (cf. encadré méthodologique 
sur le repérage des formations) ont eu une 
séquence d’emploi dans ce secteur. Dans 
le même temps, la majorité des individus 
(59 %) ayant une expérience dans le spectacle 
vivant n’ont pas reçu de formation spécifique 
(cf. tableau page 3). Nous sommes donc dans 
une configuration où la formation spécifique 
est presque suffisante pour acquérir au moins 
une expérience dans le secteur, sans être pour 
autant systématiquement nécessaire. 

Mais ce constat global doit être tempéré par le 
fait que les formations prises en compte ne sont 
que les formations formelles et principales. Les 
entretiens qualitatifs ont montré que bon nombre 
de recrutés sans formation formelle spécifique 
peuvent se prévaloir de compétences acquises 
au cours de pratiques récréatives, preuves de leur 
forte motivation. Ce constat global doit aussi être 
affiné selon les domaines du spectacle vivant, 
artistique, technico-artistique et administratif. 
Et même plus finement comme l’indique la 
typologie issue de l’enquête. 

Des profils et types d’emploi bien 
différents

La typologie, représentée par le schéma ci-
dessus, fait d’abord émerger les domaines 
d’emplois du secteur. Les caractéristiques 
personnelles, origine socioprofessionnelle et 

Une production organisée en projet, des formes 
d’emploi atypiques

Le spectacle vivant est une branche dynamique qui compte près de 18 500 
employeurs (entrepreneurs de spectacles et prestataires de services 
techniques) et environ 200 000 salariés (dont 71 % d’intermittents et 29 % 
de permanents). L’activité dans le spectacle vivant (qui englobe la création, 
la production et la diffusion) est organisée autour du projet artistique, porté 
par les créateurs. Elle est donc fondamentalement discontinue et incertaine. 
De plus, le déséquilibre entre la production et la diffusion, comparativement 
faible, renforce ces problèmes.

En conséquence, le mode de gestion de la main-d’œuvre est majoritairement 
fait de contrats de travail très courts, avec de multiples employeurs, sous 
le cadre juridique du contrat à durée déterminée. Il est reconnu qu’il est 
d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature 
de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces 
emplois ; les contrats sont donc communément appelés contrats à durée 
déterminée d’usage (CDDU). Cette forme d’emploi (l’intermittence) impacte 
considérablement la relation formation-emploi. 

Arbre de classification 

Cet arbre est issu d’une classification automatique, méthode qui consiste à regrouper les individus, en fonction de différentes variables, en catégories 
qui soient à la fois les plus distinctes les unes des autres, et les plus homogènes. Les typologies qui en sont issues ont l’avantage de faire apparaître les 
éléments clivants au sein d’une population. Ici, l’arbre de classification illustre la pertinence des domaines d’emploi dans le secteur, première variable 
qui scinde la population.
La population de départ est constituée de personnes ayant suivi une formation rattachée au spectacle vivant, ou ayant eu au moins une séquence 
d’emploi dans le secteur. So
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3

Le lien formation-emploi

Administration Artistique Technique Ensemble

Pas de formation au spectacle 
vivant et travaille dans le secteur*

62 40 70 52

Formation au spectacle vivant et 
ne travaille pas dans le secteur

3 14 3 12

Formation spectacle vivant et 
travaille dans le secteur

35 46 27 36

Total 100 100 100 100

Destinée (1) 92 77 89 75

Recrutement (2) 36 53 28 41
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sexe, interviennent ensuite. Chaque classe 
possède des modes de régulation et de 
reconnaissance différents.

Les techniciens sont plus fréquemment d’origine 
populaire, moins fréquemment formés au 
spectacle vivant et à un niveau moindre. Dans 
cette catégorie, la formation spécifique a un 
effet net sur la capacité à s’insérer dans le secteur. 
Cette constatation cache une distinction forte 
de genre : les techniciens hommes connaissent 
globalement une meilleure insertion que leurs 
homologues féminins. Les techniciennes ont 
plus fréquemment des trajectoires éloignées de 
l’emploi. Elles s’avèrent plus souvent spécialisées 
dans des métiers très marqués sexuellement… 
et très peu porteurs dans le spectacle vivant 
(habilleuses, costumières, maquilleuses…). 
Dès lors, leurs activités hors spectacle vivant 
apparaissent plus nettement comme alimentaires 
(hôtesses de caisse, auxiliaires de vie…). Pour 
elles, une formation spécifique ne semble pas 
être le gage d’une meilleure insertion dans le 
secteur. Dans les entretiens, elles expriment 
fréquemment leur lassitude face à l’instabilité 
d’emploi inhérente au secteur, combinée à une 
forte précarité financière.

La catégorie des artistes est celle qui recrute 
le plus parmi les formés. Cependant, c’est 
aussi la classe pour laquelle l’insertion dans 
le secteur est la plus fragile, en partie parce 
que certains s’orientent vers l’enseignement. 
62 % des membres de cette classe ont un 
accès « rapide et durable à l’emploi » selon la 
typologie de l’enquête Génération, soit une 
proportion proche de celle de l’ensemble de 
la génération 2004. Pour autant, leur niveau 
d’éducation supérieur à celui de la moyenne de 
la génération n’exclut pas, pour certains d’entre 
eux, des situations de « chômage récurrent » ou 
de « décrochage de l’emploi ». Bohème et galère 
peuvent ainsi aller de pair.

Cette catégorie se scinde en premier lieu selon 
l’origine sociale, puis, parmi des artistes d’origine 
cadre ou profession intermédiaire, selon le sexe. 
Ainsi, lorsqu’ils sont hommes et fils de cadre 
ou de profession intermédiaire, une formation 
spécifique joue un rôle d’accélérateur de 
carrière. Ils sont souvent fortement diplômés, ont 
fréquemment une insertion rapide et focalisée 
sur le spectacle vivant.

Les artistes femmes et filles de cadre sont formées 
pour la plupart au spectacle vivant ou à un art 
particulier (elles sont principalement musiciennes 
ou danseuses). Mais 21 % n’ont jamais eu de 
séquence d’emploi dans le spectacle vivant. C’est 
donc la classe pour laquelle la formation spécifique 
est la moins suffisante pour intégrer le secteur, 
talonnée sur ce point par la classe des artistes 
d’origine populaire (19 % de formés au spectacle 
vivant n’ayant pas travaillé dans le secteur, quand 
cette proportion est de 12 % dans l’ensemble 

Caractériser la relation formation-emploi dans le spectacle vivant : sources et méthodes
L’étude, menée pour le compte de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du spectacle vivant, piloté par la CPNEF-
SV en lien avec l’Afdas, a comporté trois phases.

(1) Exploitation de l’enquête Génération du Céreq. Elle interroge en 2007 et 2009 la génération sortie du système scolaire en 2004, 
soit trois et cinq ans après l’entrée sur le marché du travail. Les individus formés spécifiquement au spectacle vivant ont été rappro-
chés des individus qui, dans les cinq premières années de leur vie professionnelle, ont eu une activité rémunérée dans le secteur. Les 
formations ont été identifiées via l’établissement lorsque celui-ci était spécialisé dans le champ, ou par l’intitulé de la formation. Est 
considéré comme ayant travaillé dans le secteur un individu qui a connu au moins une séquence d’emploi dans le spectacle vivant. 
Le repérage se fait par l’intitulé de l’emploi ou par la PCS couplée au secteur d’activité de l’employeur. Les principales dimensions 
observées étaient la densité d’emploi (part du temps passé en emploi) et la focalisation sur le spectacle vivant (part du temps d’emploi 
consacré au spectacle vivant).Une classification automatique a permis d’identifier six catégories selon les profils et les trajectoires.

(2) Réalisation d’une trentaine d’interviews auprès d’individus appartenant aux différentes catégories identifiées précédemment.

(3) Reconstitution de trajectoires à partir de listes d’individus ayant suivi une formation continue dans le spectacle vivant en 2006. Les 
trajectoires ont été analysées jusqu’à trois ans avant et trois ans après la formation. Ce travail exploratoire a été possible grâce aux 
bases du groupe de protection sociale Audiens et la participation d’organismes de formation volontaires. 
CPNEF-SV : Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation du spectacle vivant.
Afdas : Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs.
Audiens : groupe de protection sociale des professionnels de la communication, de la presse et du specatcle.

Pour la typologie 
d’insertion issue de 
l’enquête Génération, voir 
Quand l’école est finie... 
Premiers pas dans la vie 
active d’une génération, 
enquête 2010, Céreq, 
2012.

* A connu au moins une séquence d’emploi au cours des cinq premières années sur le mar-
ché du travail, soit entre 2004 et 2009.
(1) 92 % des individus ayant suivi une formation à l’administration du spectacle vivant ont eu 
au moins une séquence d’emploi dans le secteur.
(2) 36 % des individus ayant eu au moins une séquence d’emploi dans l’administration du 
spectacle vivant y avaient été formés.
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de notre population). C’est pour ces artistes 
d’origine populaire que la spécificité de la 
formation garantit le moins l’insertion.

Le personnel administratif est composé à 75% de 
femmes. Ce sont des individus diplômés (41 % 
ont un master 2 ou plus, seuls 12 % ont un bac 
général ou moins), et fréquemment fils ou filles 
de cadre. Autrement dit, ils sont bien dotés pour 
affronter le marché du travail. Les entretiens 
indiquent qu’ils choisissent souvent le secteur 
du spectacle vivant en prolongement d’une 
pratique amateur. En termes de débouchés, 
les formations spécifiques apparaissent très 
efficaces pour effectuer au moins une séquence 
d’emploi dans le secteur. Le recrutement 
demeure relativement pluraliste, laissant une 
place aux autres spécialités. Si leur insertion 
professionnelle s’avère correcte pour le champ, 
elle est à mettre en regard avec leur haut 
niveau de diplôme. Ils subiraient donc une 
relative décote pour travailler dans le spectacle 
vivant. Dans les entretiens, les administratifs 
semblent accepter ce relatif déclassement. 
Mais leur point de vue change lorsque la 
motivation intrinsèque disparaît, suite à des 
choix artistiques non partagés par exemple.

Formation continue et 
trajectoires

Qu’en est-il des effets de la formation continue ? 
Dans une perspective plus expérimentale, nous 
avons observé les trajectoires professionnelles 
les trois années précédant et suivant une 
formation continue longue du spectacle 
vivant. Cette analyse a été possible grâce 
au rapprochement des bases du groupe de 
protection sociale Audiens avec les listes 
d’individus formés en 2006. Dans ces bases, les 
travailleurs du spectacle vivant  sont répertoriés 
selon leurs types de contrats  : CDI et CDD 
représentent les « permanents » du secteur par 
opposition aux intermittents sous CDDU. Cette 
dernière catégorie est déclinée en intermittents 
indemnisés, les ayants droit, et intermittents 
non indemnisés.

Hors recours à la formation, la plupart des 
individus ne change pas de catégorie d’une 
année sur l’autre. Ces changements sont plus 
fréquents lors de la période entourant l’année 
de formation (2006). Ainsi la proportion 

d’individus ne changeant pas de catégorie 
passe de 80 % entre 2004 et 2005 à 54  % entre 
2005 et 2007. La formation semble donc bien 
avoir une influence sur les trajectoires.

Quel que soit le domaine de la formation 
(ar t is t ique,  technico -ar t is t ique ou 
administratif ), celle-ci favorise l’entrée dans 
le secteur de ceux qui en étaient absents. 
La probabilité d’être « sans activité dans le 
champ » diminue aussi après une formation. 
Cela est particulièrement vrai pour les 
techniciens pour qui cette probabilité passe 
de 71 % à 28 % ; cela reste très net pour les 
administratifs (de 83 % à 43 %) ; cela est moins 
marqué pour les formations artistiques (de 
76 % à 58 %). L’entrée dans le secteur se fait 
plutôt vers l’emploi en CDI ou CDD pour les 
formations administratives, et vers l’emploi 
intermittent pour les autres. Parmi ces derniers, 
les techniciens acquièrent plus facilement la 
qualité d’ayants droit : 30 % des sans activité 
en 2005 deviennent ayants droit en 2007 après 
une formation technique contre 13 % après 
une formation artistique.

Le salariat intermittent en CDDU sans droit 
à indemnisation chômage n’est pas viable à 
long terme sans autre activité professionnelle. 
Pourtant, parmi les individus qui ont suivi 
une formation artistique, 63 % des salariés 
en CDDU restent non indemnisés. Cette 
persistance concerne plus les artistes que les 
techniciens. L’année de formation favorise 
l’intégration dans la catégorie des ayants 
droit, les nouvellement indemnisés passant 
de 11 % à 25 %. Mais cette ouverture ne se 
fait pas particulièrement au bénéfice des 
CDDU non-ayants droit mais de personnes 
extérieures au secteur ou précédemment en 
contrat standard. 

L’importance relative des artistes en CDDU non- 
ayants droit, qui restent dans l’antichambre 
de l’indemnisation, apparait alors comme la 
combinaison de trois flux : un faible nombre 
d’artistes qui réussissent à intégrer la catégorie 
des ayants droit ; un faible nombre qui 
demeure dans l’intermittence non indemnisée 
plutôt que de quitter le secteur... tandis que 
le flux de nouveaux entrants reste soutenu. 
Outre une double activité parfois volontaire, ce 
phénomène  illustre la ténacité ou l’obstination 
à se vouloir artiste et à vouloir en vivre. 



Irma : centre d’information et de ressources des musiques actuelles
http://www.irma.asso.fr/des-formations-au-coeur-du

DES FORMATIONS AU COEUR DU METIER
Des années de formACtion
Article /
mardi, 6 février 2007 - mis à jour le vendredi 10 septembre 2010

Depuis le début des années 90, les formations du CIR puis de l’irma ont accueilli des milliers de stagiaires.
Pionnier et défricheur des formations sur les métiers de la musique, notre centre d’information et de
ressources collabore avec des dizaines de formateurs dont beaucoup de professionnels en exercice.
Un credo : la mutualisation du compagnonnage, la connaissance des règles communes, et la nourriture du face
à face pédagogique. Une manière de rester en prise avec les réalités du secteur.

L’inscription des formations dans le projet global de l’Irma est un élément
fort du développement et de l’image de la structure auprès des acteurs du
secteur, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Cette dimension, un peu
particulière pour un Centre d’Information, a permis d’instaurer avec son
public une relation de proximité, en prise avec les réalités concrètes de
l’action et les contraintes du fonctionnement économique de ce domaine
artistique.
En retour, la place centrale qu’occupe l’Irma dans le domaine des
formations sur le secteur des musiques actuelles n’est plus à démontrer.
Son rôle historique dans la construction et la diffusion de modules liés

à l’environnement administratif, juridique, économique de l’artiste, ou aux développements de cursus longs
et qualifiants, lui donne une réelle légitimité sur ce champ. Sa confrontation avec un nombre important de
stagiaires ou de candidats, sa relation aux nombreux intervenants lancés sur le terrain de la pédagogie et
pour la plupart recrutés dans le monde professionnel, son travail partenarial avec de nombreux organismes
du secteur lui confèrent une expérience et une expertise unique et singulière.

La parallèle de l’outil

Dès la création du CIR en 1986, la question de la formation s’impose comme une évidence pour répondre à une
demande pas toujours formulée. Il s’agit également de donner à la diffusion de l’information une dimension
différente de celle proposée par l’édition et la publication d’ouvrages spécialisés. En travaillant ce vecteur de
diffusion, le CIR puis l’Irma se dotent d’un outil parallèle et complémentaire à la puissance de l’écrit : le face
à face pédagogique.
Un des points remarquables du dispositif est la synergie avec la politique éditoriale du CIR. Au-delà de son
annuaire, il commence à publier des guides thématiques sur les métiers de la musique, qui seront
simultanément le concept d’entrée de la collection et des formations sous le titre de « Profession … ».

Bertrand Mougin (responsable des formations à l’Irma) : Les trois modules de départ ont vraiment été
« Profession Manager », « Profession Artiste » et « Profession Organisateur » correspondant aux trois
premiers guides pratiques publiés dès 1989. C’est l’installation d’un modèle (modules courts), sa diffusion, le
défrichage puis le développement et la reprise par d’autres à partir du milieu des années 90…

Ces ouvrages sont les supports de cours et, dans un premier temps, fournis avec le stage. Ce lien étroit ne
perdure pas, mais la relation entre les formations et les publications garde toute sa pertinence dans le rapport
à la structure.

Pour comprendre la genèse de cet engagement dans la formation, la problématique du « management »
d’artistes reste essentielle. En effet, de façon très exacerbée à l’époque, l’activité du manager apparaît
fondamentale dans le développement d’une carrière artistique, mais incertaine comme « métier » et sa
définition semble poser quelques problèmes.

Bertrand Mougin : C’est vraiment la question du management qui a tout enclenché, que ce soit pour notre
partenariat avec Bertrand Ledoux et l’Inirep (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&
nom=Inirep&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=9054&act=13988) qui lançaient
la formation longue d’Issoudun (Manager du Monde de la Musique) ou nos premiers stages courts (très
rapidement diffusés en régions). Nous étions totalement pionniers.

1 sur 10 04/03/13 16:07



Aujourd’hui encore, cette question reste au cœur de l’offre de formation, directement avec un module qui ne
désemplit pas, indirectement à travers un partenariat entamé avec MMFF (http://repertoire.irma.asso.fr
/repertoire.php?nom=mmff&option=AND&alias=oui&x=0&y=0&rectype=act) (syndicat français des managers) qui
permet de renforcer cette offre en différenciant les approches.

« Nos formations participent de la structuration du secteur »

Interview de Gilles Castagnac, directeur de l’irma

Question : Comment se positionne la formation à l’irma ?
Gilles Castagnac : La formation est un des fondements de l’irma, ou plus exactement du CIR puisque c’est
là que tout a commencé. L’idée de départ, c’était de faire gagner du temps aux gens. à ?à s’est donc aussi
bien traduit par la construction et la mise à disposition d’un annuaire de la profession « L’Officiel (et
aujourd’hui le woffi) « que par cette capacité des « métiers » à « s’expliquer sur eux-mêmes » .

Question : C’est-à -dire ?
Gilles Castagnac : Pour l’anecdote, le premier Officiel « qui a formalisé une nomenclature de « métiers » [1]
« ouvrait ses chapitres par une rapide interview d’un des professionnels référencés. Des lecteurs, très
intéressés, nous ont demandé d’organiser des rencontres avec ces professionnels. Nous n’avons fait
qu’organiser et développer la réponse à ce besoin qu’exprimaient les acteurs du monde musical.
Plus globalement, il faut bien comprendre que tous les professionnels sont constamment sollicités pour
transmettre leur savoir-faire. Comme ce sont des passionnés, ils le font avec plaisir, mais n’ont pas vraiment
le temps et ces occasions sont rares y compris au sein de leur entreprise.
Pour autant, c’est une forme de compagnonnage qui participe de la dynamique, de la mémoire, de la
solidarité et de la diversité de ce secteur. C’est cette logique que nous essayons de préserver.

Question : Mais une formation ne se limite pas à raconter un métier !
Gilles Castagnac : Évidemment non, nos formations s’appuient sur les réglementations, les textes, le droit et
les droits, les compréhensions de marché, l’étude contractuelle et des rapports entre les acteurs, etc. Mais
tout cela ne peut être désincarné. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de professionnels en exercice qui
interviennent sur nos formations. Et ceux qui le font régulièrement sont ceux qui se sont pris au jeu en
acquérant une assurance pédagogique et en construisant avec nous un « cours » parfaitement défini. La
motivation est forte, notamment parce que ce sont des expériences humainement très riches, mais aussi très
exigeantes [2].

Nous ne faisons pas de la formation pour le principe de faire de la formation, mais parce que c’est un
élément de structuration du secteur. Aujourd’hui encore, il s’agit toujours d’organiser une rencontre entre
ceux qui sont en recherche et ceux qui peuvent les aider à trouver des réponses ou leur permettre une
meilleure compréhension de la filière et de ses composantes. Et c’est bien de la formation professionnelle,
car il s’agit de donner des clés à des gens qui ont déjà une pratique. En fait, nous assurons un
accompagnement sectoriel d’ensemble, même s’il se découpe « ou peut-être justement à cause de ça « en
une multitude de petits modules thématiques facilement accessibles.

(…) La suite plus bas

La création d’un département des formations

Si la question de la formation est présente dès l’origine, l’existence et l’autonomie d’un véritable
département a mis un certain temps à voir le jour. Les conditions matérielles et financières pour le mettre en
place ont nécessité un certain nombre de démarches et d’arbitrages.
Dès le démarrage, le choix du cadre de la formation professionnelle paraît évident pour assurer le
fonctionnement, bien qu’une partie du public de ces modules ne puisse en bénéficier. Ce cadre fixe ainsi des
règles et des contraintes administratives qu’il faut assimiler, et l’organisation des formations prend son vrai
départ au début des années 90.

Bertrand Mougin : Quand je suis arrivé au CIR en 1991, l’activité de formation était déjà lancée (la
notification de la déclaration d’existence de la Formation Professionnelle date de 1990 ), mais elle était
rattachée à la direction et ne disposait pas de personnel dédié. J’en ai donc été le premier responsable en
titre et mon recrutement correspond à une montée en charge de l’activité, en particulier dans notre
partenariat avec l’Inirep puisqu’il était nécessaire de se déplacer régulièrement à Issoudun.
En résumé on peut dire que les idées ont été agitées dès 88/89, construites et installées en 90, puis
développées à partir de 91 …

Dès 90 le service met en œuvre sa communication pour commercialiser ses propositions. Le retour est
immédiat et permet un lancement rapide.
Aujourd’hui, le département garde une dimension modeste. Il occupe deux personnes à plein temps (Bertrand
Mougin et Marie-Laure Charmet), s’appuie aussi sur les capacités d’intervention d’autres personnes en interne
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(Marie-José Sallaber, Gilles Castagnac, Jean-Noà« l Bigotti…) et bénéficie des services généraux de la structure
(facturation, administration sociale, communication, veille juridique et professionnelle…).

La construction d’une offre de formation

Très rapidement, la proposition s’est structurée autour de trois axes de travail. On les retrouve encore
aujourd’hui avec une substantielle évolution quantitative de l’offre et qualitative de la démarche
pédagogique. La modélisation du départ se trouve reproduite avec des écarts importants dans la nature des
propositions. Ainsi, en 2007, l’offre de formation s’organise ainsi :

1. Modules courts : cycle modulaire organisé trois fois par an, en interne, dans le Centre de formation de
Paris.
Chaque module a une durée comprise entre un et cinq jours et peut-être suivi isolément ou regroupé avec
d’autres. En 2006, 26 actions (92 jours) ont été montées.
Ce cycle a profondément évolué depuis sa création pour aboutir, en 2007, à une proposition de 17 modules (44
jours de formation), particulièrement développée dans le domaine de l’administration du spectacle vivant.
Ce développement de l’offre a donné lieu à la mise en œuvre de nombreux partenariats avec des organismes
professionnels (Sacem (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=Sacem&per=non&
str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=17280&act=23137) , Prodiss
(http://repertoire.irma.asso.fr/repertoire.php?nom=Prodiss&option=AND&alias=oui&x=0&y=0&rectype=act) , MMFF
(http://repertoire.irma.asso.fr/repertoire.php?nom=mmff&option=AND&alias=oui&x=0&y=0&rectype=act) , …) ou
d’autres centres de ressources (Domaine Musiques (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&
rectype=act&nom=Domaine%20Musiques&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&
id=8982) , Sopref (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=Sopref&per=non&str=non&
pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=22369&act=24460) , Fcma (http://repertoire.irma.asso.fr
/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=fondation&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&
keyword=non&id=320&act=82454) , …). De nouvelles orientations sont à l’étude avec, en particulier, la question
de l’exploitation numérique de la musique, pour laquelle des formules ont déjà été expérimentées. (Cf
nouveaux modules ci-après).

Les formations proposées en cycles courts

 Profession entrepreneur de spectacles
  La billetterie (avec le Prodiss)
  Réseaux, diffusion, prospection
  Travailler avec le Québec (avec la Sopref)
  Les financements publics et professionnels (avec Domaine Musiques)
  Traitement des salaires (approfondissement)
  La réalisation artistique
  Manager d’artistes (avec MMFFrance)
  La diffusion internationale du spectacle
  La gestion d’une association dans le secteur musical
  La prévision budgétaire
  La fiscalité des artistes et des auteurs
  Les droits d’auteur et l’édition musicale
  Formation à la sécurité pour l’obtention de la licence d’exploitant de lieux de spectacles (avec le Prodiss)
  Profession producteur
  Les assurances du spectacle
  Profession manager
  La création d’entreprise
  Le statut de l’artiste

Plus d’informations sur les stages courts de l’Irma

2. Formations en partenariats : des partenariats avec des structures travaillant sur des missions similaires ou
proches (Fcma, Cira, Domaine Musiques, Trempolino, Technopol, …).
Cette relation partenariale consiste à mettre à disposition de ces structures une ingénierie de formation sur la
base du travail pédagogique effectué en interne. Travaillant sur un contenu adapté à la demande, l’Irma
apporte aussi sa compétence en termes de prestation pédagogique (intervenants, logistique). Aucun de ces
exemples ne s’est construit dans une démarche identique, et, ici, c’est la notion de "co-construction" que l’on
peut avancer.
Depuis quelques années, ce savoir-faire est aussi recherché par les universités pour des enseignements sur des
Masters ou par les Écoles de commerce dans des spécialisations culturelles (Audencia (http://www.audencia.com
/index.html) ).
En dehors de ces partenariats suivis, l’Irma fournit aussi des prestations pour d’autres organismes de formation
( CNFPT (http://www.cnfpt.fr/fr/accueil.php?) , Mopa (http://www.aquitaine-mopa.fr/index.php?module=pagemaster&
PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=3&MMN_position=1:1) …) ou encore pour des entreprises (Intra).
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L’ensemble de ces actions a totalisé 46 opérations (dont 20 conférences) pour 96 jours de formation en 2006.

Les formations proposées en partenariats extérieurs (en cours)

  Le FAIR : Gestion de carrières
  ACP La manufacture chanson de Paris : Professionnalisation Chanson
  Adam 24 (Dordogne) : Management
  Clefs pour les musiques actuelles : Conférences musicales
  Domaine Musiques (Nord Pas-de-Calais) : Les financements ; Entrepreneur de spectacle
  FCMA (Suisse) : L’exploitation numérique de la musique
  Jardin Moderne (Bretagne) : Les financements professionnels
  La Laiterie à Strasbourg : Manager
  ODAC (Lot et Garonne) : Les contrats de la musique
  SOPREF (Québec) : Travailler avec le Québec : outils et stratégies
  Technopol : Organisation soirées musiques électroniques
  Trempolino (Pays de Loire) : Développer un projet de production dans les musiques actuelles
  Wallonie Bruxelles Musique (Belgique) : Manager : les métiers de l’industrie musicale

Plus d’informations sur les formations en partenariats

3. Formation longue : la coordination pédagogique d’une formation diplômante en partenariat avec le Centre
d’Éducation Permanente (CEP) de l’Université Paris 10 Nanterre, « Économie et gestion de projets musicaux ».
Avec six éditions à son actif, ce stage s’est peu à peu installé comme une des formations sectorielles de
référence, ouvert uniquement à la formation continue et accueillant un public adulte soucieux de se
professionnaliser, de se réorienter ou encore de valider ses connaissances et ses acquis. Une sélection et un
effectif de 22 stagiaires par an permettent d’accomplir un travail de formation plus complet en intégrant
approche théorique et interventions pratiques, acquisition de connaissances et savoir-faire. Un stage pratique
de trois mois fournit l’occasion d’une mise à l’épreuve, mais peut aussi se présenter, pour certains, comme
une première phase d’intégration professionnelle. L’exigence et la rédaction d’un mémoire viennent clore et
valider l’année.
En 2007, ce cursus a bénéficié du soutien de la région Ile-de-France.
Plus d’informations sur cette formation sur le site de l’Irma ou celui de Paris 10 Nanterre (http://www.u-
paris10.fr/WU3LGPM/0/fiche___formation/)
Cette formation fait suite à la longue collaboration inaugurale de l’Irma avec les formations d’Issoudun
(http://www.formations-inirep-culture.com/) (1989 « 2000).

Ces trois pôles d’activité constituent l’architecture du département et la cohérence de son activité.
Les grandes orientations de l’évolution du département reposent sur quelques facteurs :

- Identification des besoins et réflexion pédagogique
Un effort particulier est apporté pour la conception et la mise en place de nouveaux modules, dans la
perspective de conforter l’offre et de répondre aux nouveaux besoins émergeant avec l’évolution du secteur.
L’identification des besoins est analysée à partir de la demande du public, des besoins identifiés des
entreprises mais aussi des travaux et observations d’organismes œuvrant sur l’emploi et la formation comme
la CPNEFSV (http://www.cpnefsv.org/) ou l’Afdas (http://www.afdas.com/) .

Bertrand Mougin : La première phase de construction s’est traduite, dans l’urgence, par la construction des
modules de base liés aux principaux métiers. Ensuite, nous avons développé des modules complémentaires
pour étayer chaque thématiques. Et depuis quelques années, nous avons replacé tout cela dans une cohérence
d’ensemble qui permet de construire un parcours adapté à chaque demande.
Mais tout cela est en perpétuel mouvement et, par exemple, nous avons ces derniers temps considérablement
étoffé l’offre liée au spectacle vivant. Nous pensons maintenant construire une offre liée aux nouvelles
technologies.

Une réflexion est aussi menée sur la dimension pédagogique d’un travail qui cherche toujours ses équilibres
entre apports théoriques et pratiques professionnelles.

- Des formations sectorielles et les relations avec les entreprises
L’inscription dans le champ des musiques actuelles est essentielle dans la conduite des actions de formation.
La dimension sectorielle, valorisée par la connaissance des entreprises et des réseaux, fait partie intégrante
de la transmission.

Bertrand Mougin : Nous sommes en relation avec les entreprises pour la recherche de stages pratiques des
formations longues, mais aussi parce que nous faisons intervenir des professionnels et qu’à travers ces
échanges nous construisons un tissu relationnel conséquent. Nous nous devons de cultiver un réseau pour
fournir aux stagiaires un certain nombre de clés de compréhension du secteur. Notre position liée à l’intérêt
général et non à des intérêts particuliers nous permet de rentrer dans le quotidien de la profession, d’être au
courant de projets sans pour cela s’immiscer dans les affaires de chacun.
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- Information et formation
Les deux notions sont intimement mêlées à l’Irma où la mission essentielle est celle d’un Centre de
Ressources. La formation y est vécue comme vecteur de distribution de l’information impliquant une approche
pédagogique originale.

Bertrand Mougin : L’offre de formation de l’Irma ne s’arrête pas au simple moment du stage. Elle est
complétée par l’apport des autres services (une sorte de SAV) qui permettent au stagiaire d’approfondir et de
préciser ses connaissances, de revenir pour consulter les conseillers, construire son projet ou poursuivre son
but. Nous avons avec les stagiaires une forme de relation sur le long terme qui est très spécifique à notre
positionnement.

- L’insertion professionnelle
Attentif à cette donnée essentielle, le département prend aussi en compte toutes les dimensions de la loi sur
la formation professionnelle (formation tout au long de la vie, validation des acquis, enrichissement
personnel, …).

Les formations "Backstage"

En créant "Backstage, les Coulisses d’un Festival", Trempolino (http://repertoire.irma.asso.fr
/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=Trempolino&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&
keyword=non&id=26386) et l’Irma ont construit, sur cette action, un partenariat qui a duré 10 ans. Mais ce
montage singulier a bien sûr exigé la participation des festivals et des équipes qui ont accueilli ce stage. C’est
donc une relation partenariale à trois qui s’est organisée, développant, à travers son principe d’immersion
dans le Festival et son organisation, une dimension pédagogique originale.

Béatrice Macé
Directrice des Rencontres Transmusicales de Rennes (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&
rectype=act&nom=Transmusicales&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=12297&
act=26317)

J’aime bien la formule (qui porte pas mal son nom d’ailleurs) car elle associe dans le même temps parole sur
un sujet et immersion dans la pratique de ce sujet et elle rassemble certains éléments de notre quotidien :
réflexion / observation / immersion / action… Les personnes ont la possibilité de décoder tout de suite, de
voir si le discours est en cohérence avec l’action Les élèves semblent de plus en plus en situation de pratique
et d’expérience et les questions se précisent Ils sont devenus initiés !

Nouvelles orientations, nouveaux modules

Aujourd’hui, le développement de l’offre se concentre autour de deux orientations principales :
l’encadrement et l’administration du spectacle vivant et les nouveaux modes d’exploitation de la musique.

Trois modules concrétisent particulièrement cette réflexion :

- Sécurité des lieux de spectacle agréé par le ministère de la Culture (arrêté du 26/11/2006) pour l’obtention
de la licence d’exploitant (licence 1).
Programme en partenariat avec le Prodiss (http://www.prodiss.org/) .
La gestion de la sécurité et la prévention des risques sont devenus des contraintes incontournables de
l’organisation d’évènements. En investissant ces domaines, l’Irma assure la cohérence de sa mission d’intérêt
général.

Formation à la sécurité pour l’obtention de la licence d’exploitant de lieux de
spectacles
Risques et responsabilités ; Réglementation incendie ; Effets spéciaux ; Niveaux sonores ;
Management de la sécurité
Durée : 5 jours
Conçu par Eric Joly (techninomades - Staff)
Intervenant : Patrice Morel (CFPTS, STAFF)

Plus d’informations sur cette formation

- Diffusion, prospection, réseaux
La maîtrise des réseaux de diffusion et les techniques de prospection et de commercialisation sont deux atouts
majeurs pour imposer un artiste.
Quelques fondamentaux en communication et une bonne assimilation des cycles de programmation donnent
à ce module une approche pragmatique du sujet.
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Diffusion, prospection, réseaux
Structures et métiers de la diffusion ; Typologies des lieux de diffusion ; Diffusion et
stratégie ; Diffusion et prospection (booking)
Durée : 2 jours
Intervenant : Jean-Luc Mirebeau (Bob Booking)

Plus d’informations sur cette formation

- Les exploitations numériques de la musique en partenariat avec le FCMA (Suisse)
L’évolution rapide du secteur exige de bien comprendre les enjeux de la nouvelle économie et d’être
particulièrement réactif aux mutations du marché. Ce module propose quelques analyses permettant
d’aborder le domaine avec prudence et circonspection.
Sur ces matières, une autre réflexion est entamée pour travailler la conception et l’accompagnement
pédagogique d’un nouveau diplôme universitaire.

Les exploitations numériques de la musique
Economie de l’exploitation numérique de la musique ; Cadre juridique et situation des
ayants droit ; Distribution numérique de la musique ; Pratiques culturelles et pratiques
numériques
Durée : 2 jours
Intervenants : Aymeric Pichevin, Eric Mermod, Pascal Bittard, Olivier de Simone, Marc
Benaïche, Xavier Filliol…

Plus d’informations sur cette formation

Les partenariats

La relation partenariale est essentielle dans la démarche de l’Irma, particulièrement au niveau du
département des formations.
Historiquement, si le premier partenariat est établi avec l’Inirep dans la mise en place et le développement
du stage « Manager du Monde de la Musique » à Issoudun, l’Irma n’a eu de cesse de multiplier ce type de liens
pour déployer son activité. Cette caractéristique trouve sa justification dans le positionnement de l’Irma
comme outil au service de la structuration du secteur. Les différentes constructions partenariales reflètent cet
engagement d’ouverture à de multiples collaborations. N’ayant pas vocation à se développer comme
organisme de formation, l’Irma, organisme de ressources, est un partenaire pour diffuser du contenu par
l’intermédiaire d’un face à face pédagogique.

L’activité à l’international

Le Département des Formations a aussi développé une action internationale, naturellement orientée sur la
Francophonie.
D « abord l’espace frontalier avec WBM (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&
nom=wallonie&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=319&act=82455) en Belgique
et le FCMA (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=fondation&per=non&str=non&
pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=82454) en Suisse puis, plus loin, avec la Sopref
(http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=Sopref&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=22369&act=24460) au Québec et le SNA (http://www.snacadie.org/) en Acadie
ou encore, plus au sud, avec DT 21 (http://www.dt21eljem.com/les_editions_des_decouvertes_tunisie_21_el_jem
/edition_2006_des_decouvertes_tunisie_21_el_jem/festival-off_2006072725/) d’El Jem en Tunisie, Africafête
(http://www.africafete.com/) au Sénégal, Acte 7 (http://www.bamako-culture.org/acte7/index1.htm) au Mali ou
Musiques Nomades (http://www.musiquesnomades.com/francais/scr_festival.php?lng=f) en Mauritanie.

L’accompagnement et l’orientation professionnelle

Plus récemment, le département a été habilité par l’ANPE pour travailler l’accompagnement des demandeurs
d’emploi (artistes et techniciens du spectacle) à travers les dispositifs « Objectif Projet » et « Objectif
Emploi ». Prolongement naturel de son travail quotidien, l’Irma développe ici des compétences nouvelles qui
lui permettent d’être au plus près des projets individuels.
Dans le même ordre d’idée, le travail avec les ACP « La Manufacture (http://repertoire.irma.asso.fr
/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=Manufacture&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&
keyword=non&id=1682&act=80599) (formation « Professionnalisation Chanson », agréée par le conseil régional
d’Ile de France) marque une nouvelle direction de son activité, transférant son savoir-faire sur
l’accompagnement d’artistes.

Les intervenants

Imprimer : DES FORMATIONS AU COEUR DU METIER Des ... http://www.irma.asso.fr/spip.php?page=imprimir_arti...

6 sur 10 04/03/13 16:07



Sur ce terrain, tout était à inventer. L’Irma a engagé, avec l’Inirep à Issoudun, un véritable travail de
défrichage développant un cadre pour la formation de formateurs et fonctionnant comme un laboratoire dans
la construction des contenus.

Bertrand Mougin : On commence à travers les premières expériences par « lancer » des formateurs qui sont
des professionnels du secteur (Patrick Delamarre, Stéphane Le Sagère, Philippe Gaillard, Pascal Chevereau,…)
tout en se faisant accompagner par des professionnels de la formation (Jean-Luc Charlot, François Boitard,…)
pour installer la dimension pédagogique.

Liste (non exhaustive) des intervenants actuels dans les formations de l’irma

Philippe Audubert (resp. des formations à Trempolino (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&
rectype=act&nom=trempolino&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=26386) ) –
Marc Benaïche (directeur de Mondomix (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&
nom=mondomix&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=18467) ) – Jean-François
Bert (directeur de Tokata (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=tokata&per=non&
str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=26080) ) – Jean-Noà« l Bigotti (resp. du CRD de
l’irma) – Gaby Bizien (resp. Pôle régional musiques actuelles à Domaine Musiques (http://repertoire.irma.asso.fr
/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=domaine%20m&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&
keyword=non&id=8981) ) – Eric Boistard (directeur de l’Olympic (http://repertoire.irma.asso.fr
/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=olympic&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&
keyword=non&id=10596&act=19988) ) – François Boitard (formateur) – Christian Bordarier (directeur artistique
chez Wagram (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=wagram&per=non&str=non&
pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=20051&act=27545) ) – Pierre-Marie Bouvery (avocat
« cainet Orsay (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=per&nom=bouvery&per=non&str=non&
pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=89137) ) – Emmanuel Braconnier (directeur de l’Aeronef
(http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=aeronef&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=10382&act=656) ) – Alain Brosseau (administrateur du Festi’Val de Marne
(http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=val%20de%20marne&per=non&str=non&pas=10&
start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=7110&act=11119) ) – Pascal Bussy (resp. de labels à Harmonia
Mundi (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=harmonia%20mundi&per=non&str=non&
pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=8620&act=13291) ) – Luc Daniel (directeur de production) –
Patrick Delamarre (directeur technique) – Julien Doyen (directeur technique) – Nicolas Dufournet (consultant
marketing) – Jean-Pierre Gégauff (directeur technique) – Geneviève Girard (directrice d’Azimuth
(http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=azimuth&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=1864&act=2702) ) – Frédéric Goldsmith (directeur juridique du Snep
(http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=snep&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=24277) ) – Sophie Harnay (maître de conférence en économie) –
Ingrid-Méry Haziot (avocate (http://repertoire.irma.asso.fr/repertoire.php?nom=haziot&chercher.x=0&chercher.y=0&
option=AND&alias=oui) ) – Jean-Pierre Heintz (Dac de La Rochelle) – Thomas Jamois (resp. de Naïve éditions
(http://repertoire.irma.asso.fr/repertoire.php?nom=naive+ed&chercher.x=0&chercher.y=0&option=AND&alias=oui) ) – Eric
Joly (formateur sécurité) – Claude Kargès (consultante) – Jean-Claude Karsenti (consultant) – Alain
Laurenson (manager Makhno (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=makhno&
per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=5305&act=28132) ) – Gwenolas Le Bris
(resp. communication des Transmusicales de Rennes) – Christiane Louis (resp. service d’informations
musicales de la Cité de la Musique (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&
nom=cite%20de%20la%20m&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=3906&act=6161) )
– Béatrice Macé (directrice des Transmusicales de Rennes (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&
rectype=act&nom=transmusicales&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=12297&
act=26317) ) – Yann Métayer (formateur sécurité) – Alexis Monier (directeur financier de Wagram
(http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=per&nom=monier&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=27546) ) – Patrice Morel (directeur technique) – Jérôme Paul-Hazard
(directeur de Nola Musique (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=nola&per=non&
str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=23964&act=19521) ) – Gilles Rettel (directeur de
Msaï (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=msai&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=14269&act=18747) ) – Cendryne Roé (directrice de Nomades Kultur
(http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=nomades%20k&per=non&str=non&pas=10&
start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=20591&act=19531) ) – François Rouet (ingénieur de recherche au
Deps (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=deps&per=non&str=non&pas=10&
start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=5194&act=8199) ) – Marie-José Sallaber (directrice-adjointe de
l’irma) – Christophe Soulard (consultant business management Mexican stand off (http://repertoire.irma.asso.fr
/repertoire.php?nom=mexican&chercher.x=0&chercher.y=0&option=AND&alias=oui) ) – Adriana Spinella (directrice du
Dpt spectacle chez Dufaud assureur (http://repertoire.irma.asso.fr/repertoire.php?nom=dufaud&chercher.x=0&
chercher.y=0&option=AND&alias=oui) ) – Philippe Teillet (maître de conférence) – Benoît Thiebergien (directeur
des 38e Rugissants (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=38e%20r&per=non&
str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=11925&act=95) ) – Marie-Hélène Vignes (avocate
(http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=vignes&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=13248&act=27238) ) – Alain Weber (directeur des Orientales
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(http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=orientales&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=12257&act=20150) ) – Emmanuel Wallon (maître de conférence),…

Aujourd’hui, une grande partie des intervenants de ce secteur provient du terrain expérimental qu’a été
Issoudun. Des intervenants s’y sont révélés (voir les interviews des intervenants ), d’autres n’ont fait qu’un
passage éclair et sans lendemain.
Le recrutement des intervenants reste une étape essentielle dans la conduite du département. Sans personnel
fixe et dédié, le service fait appel à des intervenants occasionnels, la plupart du temps, professionnels
consacrant un temps à la transmission. Cette caractéristique pose le problème de la disponibilité des
intervenants et, par conséquent, de la nécessité d’entretenir plusieurs équipes sur des thèmes similaires.
Cette difficulté particulière est d’autant plus cruciale, que la stabilité des équipes pédagogiques est un gage
de qualité puisqu’elle permet d’approfondir les contenus et leurs modes de transmission.
Les ressources internes peuvent fournir un apport ponctuel, mais restent insuffisantes pour couvrir l’ensemble
des besoins, même si les récentes sollicitations provenant des Universités les ont largement développées.

Bertrand Mougin : S’il n’y a pas de règles pour choisir un intervenant, il y a, malgré tout, quelques principes.
Mais, en général, cela commence par une demande spontanée du professionnel qui vient vers nous. C’est
important, car le désir du face à face pédagogique est une motivation indispensable. On ne peut pas forcer
quelqu’un à intervenir (en tout cas en situation de « formateur » ) et la compétence professionnelle
n’implique pas nécessairement la capacité à transmettre. À partir de là , nous engageons une réflexion sur
les domaines d’interventions. Je propose un cahier des charges à partir duquel il développe son déroulé
d’intervention. Ensuite, il faut construire (ou confirmer) la capacité pédagogique, mais, pour les
professionnels, cela ne peut se faire qu’en situation, sur le terrain… Pour nous, l’intérêt est d’avoir une
relation stable et continue avec les intervenants afin d’améliorer sans cesse ce face à face pédagogique et
pouvoir revenir sur la construction des contenus. Nous cherchons à instaurer un rapport de travail sur la
durée.
Les bilans et les évaluations des stagiaires donnent aussi des indications précieuses sur cette matière
à travailler.

La réflexion pédagogique est donc constante, tant sur la qualité des contenus et la capacité à les transmettre
que sur l’organisation et l’ordre des différentes interventions sur un module. La construction du plan de
formation et la progression pédagogique qu’il sous-tend sont des maillons importants dans le fonctionnement
de la transmission.
Un autre point essentiel consiste à trouver les bons équilibres entre apports théoriques et pratiques
professionnelles, mais aussi entre acquisitions de connaissances et acquisitions de savoirs faire. Cette tension
permanente, qui est la marque même de la formation professionnelle, prend ici une dimension toute
particulière tant la densité des connaissances à transmettre est importante.
Dans le même ordre d’idée, ces formations entendent favoriser la capacité à construire et transmettre du
témoignage sur le fonctionnement des métiers. Enfin, les principaux intervenants (Philippe Audubert,
Jean-François Bert, Luc Daniel, Stéphane Le Sagère, Pierre-Marie Bouvery, …) sont aussi les auteurs des
publications et des fiches pratiques (http://crd.irma.asso.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1) de l’Irma, traduisant
ainsi la cohérence globale du projet.

Le public et les caractéristiques de la demande

La demande est marquée par l’hétérogénéité des niveaux et des statuts des publics. Cependant une constante
se dégage : leur motivation et leur volonté de développer des projets sur ce secteur (projets personnels,
projets artistiques, projets professionnels). La notion de projet est centrale dans la relation de l’Irma à son
public.
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Concernant le cycle modulaire, le service enregistre plus de 300 inscriptions par an (correspondant à un
nombre moins important de stagiaires si on tient compte des inscriptions multiples sur les différents modules
du cycle).
Le bilan pédagogique et financier 2005 fait apparaître que :

 60% ne bénéficient d’aucune prise en charge et financent individuellement (au sens de l’art L920.13 du CT)
le coût de la formation

 38% des stagiaires sont pris en charge par les employeurs (entreprises, associations, Opca dont
majoritairement l’Afdas)

 2% sont pris en charge par l’État ou les collectivités

L’essentiel du public est constitué d’individus cherchant à mieux connaître le cadre juridique et
réglementaire, à mieux appréhender les fondamentaux concernant la gestion et l’administration, et
à structurer une activité dans le cadre de pratiques personnelles ou associatives. La majorité du public, quel
que soit le statut de chacun, ne trouve pas de financement et assume entièrement le coût du stage. Les tarifs
pratiqués tiennent compte de cette situation.
Mais une part importante (près de 40%) de stagiaires sont financés par les employeurs, en particulier sur les
modules plus techniques (édition musicale, assurances, budgets, sécurité). Cette caractéristique montre la
place qu’occupe l’Irma pour la formation continue des salariés (au moment où ces lignes sont écrites, le
module « Édition » accueille du personnel de Gallimard, l’Inpi, Pias, Gorgone, …). Les entreprises du secteur
reconnaissent notre travail et envoient leur personnel, et nous avons aussi, souvent, les entreprises que
montent les artistes.

Par ailleurs, l’implication locale reste importante puisque 75% des stagiaires sont basés en Ile de France, et
plus de 35% sur Paris. Bien que ce type de modules se soit développé en régions, on trouve un assez grand
nombre de stagiaires pour faire le déplacement sur Paris (25%). L’attractivité de ces stages est renforcée par
la concentration des entreprises du secteur sur la région parisienne.

Sur ses actions extérieures, l’Irma a touché, en 2006, un nombre important de personnes (environ 350), et,
d’une année sur l’autre, le chiffre des prestations est sensiblement identique à celui des productions internes.
L’appréciation de ce public est plus difficile car, ne contrôlant pas les inscriptions, le département des
formations n’a pas toujours connaissance, avec précision, du statut des stagiaires.

Concernant le diplôme de Nanterre, la formation enregistre plus de 100 candidatures pour chaque session et
doit donc opérer une sélection attentive chaque année. Sur les 22 stagiaires sélectionnés, plus de la moitié
sont des salariés (du secteur et hors secteur) mettant à profit ce stage, soit pour se réorienter, pour avancer
dans leur carrière, ou pour gérer un projet personnel faisant appel à des connaissances qu’ils n’ont pas
(musiciens ou techniciens du spectacle qui ont des velléités de création d’entreprise par exemple). L’autre
moitié sont des demandeurs d’emploi cherchant à intégrer le secteur, pour certains à la suite d’expériences
associatives, pour d’autres dans une dynamique de spécialisation d’un parcours universitaire. Ces typologies
de stagiaires produisent des groupes riches et variés dans lesquels le partage d’expérience joue un rôle non
négligeable.

C’est donc avec un public partagé que l’Irma travaille : d’un côté des porteurs de projet que l’Irma
accompagne dans l’élaboration et la mise en œuvre, de l’autre, des salariés, à qui le service assure une
prestation de formation continue dans le cadre de leur fonction. Cette hétérogénéité des profils place ces
publics dans une relation différenciée en regard de l’offre. Elle présente, pour le département des formations,
une complexité d’approche dans la gestion de la demande.

« Nos formations participent de la structuration du secteur »

Interview de Gilles Castagnac, directeur de l’irma (suite et fin)

Question : Mais qui assiste à ces stages alors… ce ne sont pas que des professionnels ?
Gilles Castagnac : Tout dépend ce qu’on entend par professionnel. Je pense qu’en fait nous appliquons une
définition qui est celle de la réalité de ce secteur. Il y a des entreprises et des gens en poste, mais il y a aussi
des porteurs de projet… tout un univers de pratiques qui s’exprime dans l’associatif ou l’individuel et
constitue la première infrastructure d’expression de nos musiques. C’est aussi là que les besoins d’acquisition
de compétences s’expriment le plus facilement.
Ce travail, nous l’assurons en direct à l’irma, mais aussi en accompagnant d’autres opérateurs proposant des
formations. Nous avons construit ici une « matrice de base » qui a fait plein de « petits » dans toute la France
et c’est toujours gratifiant de voir les gens se présenter comme « formateurs irma » lorsqu’ils interviennent
ailleurs.

Question : Mais tout cela ne participe-t-il pas du miroir aux alouettes et de la professionnalisation
à outrance ?
Gilles Castagnac : à ?a n’est pas la même chose. Le miroir aux alouettes serait de laisser croire qu’on peut
donner des recettes pour devenir une vedette du showbiz ou gagner plein d’argent avec la musique. Comme si
cette notion avait un sens ! Il ne s’agit pas du tout de ça. On intervient sur des parcours. Il existe des dizaines
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de voies, des dizaines de positionnements… dans un même environnement global et une filière que tout le
monde doit connaître. Par ailleurs, certaines personnes peuvent aussi s’apercevoir que tout ça n’est pas pour
elles, et tant mieux si nous les avons aidées à le comprendre.
Pour la professionnalisation, oui… même si ce n’est pas « à outrance » . Nous ne formons pas des artistes,
mais des gens qui les accompagnent. Ils sont déjà en activités et si, à l’issue du stage, ils le font de manière
plus professionnelle, nous en sommes fiers. On pourrait nous dire qu’il n’y a pas de place pour tout le monde,
mais ce serait raisonner uniquement en termes d’entreprise et de part de marché. La notion de projet est
bien plus complexe que cela. C’est comme la compétence, cela nourrit le secteur, donc les entreprises
déjà existantes.

Question : Justement, vous êtes en rapport avec elles ?
Gilles Castagnac : Bien sûr, elles savent ce que nous faisons, ne serait-ce que parce que, depuis le temps, les
gens qui sont passés par nos stages travaillent un peu partout. Ces entreprises connaissent nos publications,
utilisent notre base de données, notre service d’offres d’emplois, cherchent des stagiaires, connaissent nos
intervenants,…
Encore une fois, tout cela participe de la structuration de ce secteur d’activités et notre volonté de proposer
des formations s’inscrit dans la synergie d’ensemble proposée par un centre de ressources national.

Article rédigé par Bertrand Mougin

[1] Voir le focus sur les "20 ans d’Officiel de la Musique"

[2] Voir les interviews des formateurs
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Irma : centre d’information et de ressources des musiques actuelles
http://www.irma.asso.fr/comment-les-intervenants

Comment les intervenants perçoivent le faire-savoir ?
Interviews /
mardi, 6 février 2007 - mis à jour le vendredi 10 septembre 2010

Nous avons demandé à 6 formateurs d’expliquer les raisons de leurs démarches et de leurs motivations. Ils
racontent ici comment ils en sont venus à conjuguer leurs expériences professionnelles avec celles de la
transmission des savoirs…

Philippe Audubert
Responsable des formations à Trempolino (http://repertoire.irma.asso.fr
/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=Trempolino&per=non&str=non&pas=10&start=0&
option=AND&alias=oui&keyword=non&id=26388)
Co-auteur du guide "Profession Entrepreneur de Spectacles
(http://www.boutique.irma.asso.fr/4Dlink/boutique?afficher=24&24837) "

Depuis quand fais-tu de la formation ?
Depuis 1989 (débuts avec STAFF (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&
rectype=act&nom=STAFF&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&
keyword=non&id=18260&act=24704) sur une formation de techniciens du spectacle au

centre pénitentiaire de Nantes). J’intervenais sur la structuration des groupes (outils empruntés aux
techniques de musicothérapie).

Avec quelle structure as-tu commencé ?
Après le STAFF, c’est le CAGEC qui m’a contacté en 1992 pour me demander d’intervenir sur le droit du travail
(j’étais devenu manager entre-temps).

Qu’est-ce qui t’a amené à développer une pratique de formation sur ce secteur ?
Le goût de transmettre et l’aspect " je forme donc je dois être informé, donc je me forme aussi en
permanence". En fait, c’est le plaisir de savoir et de faire savoir pour développer des savoir-faire !

Comment as-tu construit ton approche pédagogique ?
Maîtriser au mieux le sujet et surtout essayer d’adapter le propos aux attentes des publics. La formation
s’adresse à des gens en demande de réponses et c’est leur problématique qui est au centre de nos
préoccupations et non une transmission de savoir sans objet.

Comment analyses-tu l’offre de formation sur ce secteur ?
L’offre de formation paraît multiple mais elle est surtout nombreuse (beaucoup de structures et de lieux) mais
finalement peu diversifiée et avec assez peu de prise de risque dans l’innovation (sauf nos structures bien
sûr !!). On peut (on doit) imaginer de nouveaux parcours et de nouveaux cursus plus adaptés aux besoins sans
cesse en évolution dans un secteur en construction (comme dans les formations des centres infos par
exemple).

Comment perçois-tu la relation emploi/formation sur ce secteur ?
Beaucoup trop de formations sur des métiers liés à l’administration du spectacle, pas assez de formations
ciblées sur le développement des structures (accompagner le développement des tourneurs, des jeunes
producteurs) par des réponses très ciblées sur les problématiques des entreprises.
Pas assez de formations qualifiantes et diplômantes pour des métiers artistiques.

Jean-François Bert
Consultant, Tokata (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&nom=Tokata&per=non&str=non&
pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=26081)
Auteur du guide "L’édition musicale (http://www.boutique.irma.asso.fr/4Dlink/boutique?afficher=19&3706) "

Depuis quand fais-tu de la formation ?
Dès ma sortie de l’ESC Bordeaux en 1989, j’ai donné des cours de marketing en IUT pour financer mes activités
dans la musique. Mais mes interventions dans ce secteur datent de 1991 lorsque j’effectuais mon stage de
Délégué Régional Sacem à Bourges. La formation des Managers du Monde de la Musique d’Issoudun voulait que
le délégué en poste intervienne. Lui, ça ne l’emballait pas, alors j’y suis allé à sa place. Depuis je n’ai jamais

1 sur 5



arrêté de faire de la formation, les sujets d’interventions évoluant au cours de mes
expériences en major, avec mon label ou aujourd’hui en tant que consultant.

Avec quelle structure as-tu commencé ?
En tant que salarié (SACEM, EMI), puis par le biais de mes sociétés (CICADA, TOKATA).

Qu’est-ce qui t’a amené à développer une pratique de formation sur ce secteur ?
J’ai toujours été comme ça. J’aime transmettre ce que je sais, alerter les autres sur les
pièges dans lesquels je suis tombé, échanger sur les enjeux des pratiques
professionnelles. C’est pour moi une respiration nécessaire. Et pour être sincère, je
pense toujours au jeune adulte que j’étais, et qui aurait certainement fait moins de
conneries s’il s’était un peu plus formé aux pratiques de l’industrie musicale.

Comment as-tu construit ton approche pédagogique ?
En me mettant à la place des gens qui paient pour recevoir la formation. Qui sont-ils ? De quelles informations
ont-ils besoin aujourd’hui ? Demain ? Je suis content lorsque j’arrive à les nourrir dans leur expérience
présente et à leur donner des outils pour avancer vers plus de maîtrise professionnelle.

Comment analyses-tu l’offre de formation sur ce secteur ? et comment perçois-tu la relation
emploi/formation sur ce secteur ?
En 1991, j’avais le sentiment que l’offre de formation était très insuffisante. Et puis, petit à petit, les
formations se sont multipliées, trop peut-être. J’ai dû cesser d’intervenir dans un Master 2 universitaire trop
déconnecté des réalités du secteur à mon goût : je ne veux pas cautionner de la fabrique de chômeurs. Si une
formation longue ne permet pas de déboucher sur un emploi, elle n’a pas de raison d’être. Les professionnels
ne sont pas dupes, les formations sérieuses sont connues et elles sont valorisées. Quant aux autres, j’espère
qu’elles sortiront vite du paysage.
Aujourd’hui, je pense qu’il y a suffisamment de formations longues de qualité pour répondre aux attentes du
secteur. Par contre, les besoins en formations courtes et très spécialisées pour les professionnels en place ne
sont pas encore comblés dans un secteur qui vit une mutation spectaculaire.

Béatrice Macé
Directrice des Rencontres Transmusicales de Rennes (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&
rectype=act&nom=Transmusicales&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=12297&
act=26317)

Depuis quand fais-tu de la formation ?
Je crois depuis une (bonne) dizaine d’années.

Avec quelle structure as-tu commencé ?
Issoudun sans doute.

Qu’est-ce qui t’a amené à développer une pratique de formation sur ce secteur ?
Vos demandes régulières et le rapport aux élèves (les questions sur le sujet Trans (leur besoin d’avoir une
explication), l’intérêt soulevé, l’échange à bâtons rompus sur des questionnements partagés) qui est stimulant
car il nous confronte à d’autres regards et nous oblige à formaliser, prendre du recul et aller plus en
profondeur dans les réflexions. Cet aller et retour intellectuel est une bonne gymnastique (et nous fait
progresser) entre réflexion, analyse et actions.

Comment as-tu construit ton approche pédagogique ?
Assez empiriquement dans un premier temps, en réponse à vos demandes dans une lecture d’expérience.
Puis en essayant d’élargir à des problématiques que je ressentais comme fortes (et avec enjeux) dans mon
travail au quotidien.
Maintenant avec la volonté de construire un objet de recherche et d’élargir les approches (décloisonner et
mettre en relation), retrouver une passerelle/relation entre la pratique des acteurs MAA (musiques actuelles
et amplifiées) et celle des autres acteurs culturels tous domaines confondus.

Comment analyses-tu l’offre de formation sur ce secteur ? et comment perçois-tu la relation
emploi/formation sur ce secteur ?
Je la trouve assez déconnectée de la réalité (à voir les attitudes de certains stagiaires) et pléthorique
semble-t-il (270 formations recensées d’après Philippe Teillet).
Nous avons travaillé longtemps, avec Trempolino, sur un module (« Backstage, les coulisses d’un Festival ») qui
se déroulait sur les Transmusicales et qui consistait à expliquer les modes d’organisation d’un événement.

Après 10 ans, quel jugement portes-tu sur ce type de module ?
J’aime bien la formule (qui porte pas mal son nom d’ailleurs) car elle associe dans le même temps parole sur
un sujet et immersion dans la pratique de ce sujet et elle rassemble certains éléments de notre quotidien :
réflexion / observation / immersion / action…
Les personnes ont la possibilité de décoder tout de suite, de voir si le discours est en cohérence avec l’action.
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Les élèves semblent de plus en plus en situation de pratique et d’expérience et les questions se précisent. Ils
sont devenus initiés !

Gaby Bizien
Responsable du département "musiques actuelles" à Domaine Musiques
(http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&
nom=Domaine%20Musiques&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&
keyword=non&id=5667&act=8982)

Depuis quand fais-tu de la formation ? Avec quelle structure as-tu commencé ?
Depuis le début de ma carrière de musicien et parallèlement à mes activités de
tournées et d’enregistrement. J’ai été impliqué dès la fin des années 70, dans ce
qu’on a appelé les "méthodes actives" (Orff, etc.) à travers des ateliers
d’expression pour enfants. Je travaillais beaucoup avec des comédiens (ceux de la

troupe du Prato à Lille notamment, puis pour le Théâtre de l’Aventure pour qui j’ai composé plusieurs
musiques de scène et parallèlement fait travailler les comédiens, parfois des enfants). J’ai également encadré
ponctuellement des ateliers musicaux dans des établissements d’éducation spécialisée, dans des prisons, dans
des structures socio-culturelles…

Qu’est-ce qui t’a amené à développer une pratique de formation sur ce secteur ?
Au milieu des années 80, j’ai créé l’ARA (http://repertoire.irma.asso.fr/activite.php?act=desc&rectype=act&
nom=ara&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=86780) (Autour des rythmes
actuels) dans le but de proposer aux jeunes "aspirants-musiciens" qui ne se reconnaissaient pas dans
l’enseignement musical académique de pouvoir être suivis sur des périodes définies alors qu’à l’époque, le
seul appui pédagogique était le cours d’instrument dans l’arrière salle du magasin de musique ou chez un
musicien possédant une notoriété locale.

Comment as-tu construit ton approche pédagogique ?
Je l’ai construite sur le constat que, dans le rock ou la chanson (ces genres étaient les plus pratiqués
à l’époque, ils se sont très vite élargis au rap, aux musiques du monde, etc.) quand on prend un instrument,
c’est pour faire "sa musique" et que si l’on commence par plus ou moins copier certains artistes renommés, la
volonté est de très vite composer ses propres morceaux, chansons, etc puis de les faire vivre "dans la cité".
J’ai donc axé le soutien pédagogique sur la création. Le renforcement de la technique instrumentale, vocale,
la transmission de connaissances théoriques, l’utilisation de toute forme d’écriture (musique ou textes de
chanson, de rap), la connaissance des technologies de la musique (studio, MAO…) ont été, de ce fait
subordonnés au projet de création musicale. Le jeu collectif a donc pris une grande importance pour certains
styles musicaux. Le travail en studio (véritable lieu de finalisation des compositions/interprétations) a, dès les
débuts de l’ARA, été un élément central. Le travail scénique, indispensable pour affiner le projet de faire
vivre sa musique dans la cité (maîtrise du son, scénographie, gestuelle, etc) a été développé après mon départ
(je n’avais pas les moyens pour le faire, au début), à l’époque où Laure Chailloux a dirigé l’ARA. Elle a ainsi
développé "les ateliers en scène".

Comment analyses-tu l’offre de formation sur ce secteur ? et comment perçois-tu la relation
emploi/formation sur ce secteur ?
La formation "initiale" est inégalement développée sur le territoire national (que ce soit dans les
établissements publics ou associatifs) et la réflexion sur le sens de la pratique s’efface souvent devant des
luttes pour la reconnaissance ou pour organiser le "Yalta" de l’enseignement des musiques actuelles.
Heureusement, les pratiquants ont une identité et un désir de musique assez fort pour être toujours là où on
ne les attend pas.
La deuxième partie de la question renvoie davantage à mes fonctions actuelles à Domaine Musiques qui sont
en grande partie liées au "développement de carrières" d’artistes de la région NPDC. Mon sentiment est que
l’offre de formation professionnelle pour les musiciens ne suffit pas pour leur permettre de se construire une
place dans la filière. La question du "management" de sa carrière est, c’est un constat sans jugement, aussi
importante que la compétence musicale. Ceci est trop souvent sous-estimé dans les propositions faites par les
organismes de formation professionnelle. Autant l’on accompagne la pratique musicale (ce qui est
fondamental mais insuffisant), autant la réalité économique de la profession d’artiste est souvent abordée de
façon très théorique et il existe très peu de formations qui permettent de renforcer les compétences socio-
économiques nécessaires à l’émergence de nouveaux projets musicaux visant à se professionnaliser.
C’est ce qu’on tente de faire au mieux à travers nos dispositifs d’accompagnement : soutien individualisé aux
projets artistiques (résidences encadrées, travail en studio…) et mise en relation avec les professionnels de la
filière que sont les tourneurs, maisons de disques, éditeurs… ou construction de cet environnement quand
c’est nécessaire (auto-production). Tout ceci en fonction d’un diagnostic partagé avec l’artiste qui reste au
centre du projet et ultime arbitre des choix à opérer.

Luc Daniel
Directeur de production (Reed Midem (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&
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nom=Reed%20Midem&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&
id=10118&act=17980) , festival de Saint-Florent (http://repertoire.irma.asso.fr
/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=&act=20150) , …)
Co-auteur du guide "Profession Entrepreneur de Spectacles
(http://www.boutique.irma.asso.fr/4Dlink/boutique?afficher=24&24837) "

Depuis quand fais-tu de la formation ?
1987 pour l’enseignement public, 1993 pour la formation professionnelle.

Avec quelle structure as-tu commencé ?
Irma / Inirep à Issoudun.

Qu’est-ce qui t’a amené à développer une pratique de formation sur ce secteur ?
La demande d’Issoudun et le bon vieux principe du savoir qui ne sert qu’à être partagé.

Comment as-tu construit ton approche pédagogique ?
Comme une plaidoirie de la défense car il faut convaincre.
Comme le portait d’un oiseau de Jacques Prévert car je souhaite montrer que la connaissance du cadre
réglementaire de la profession ("peindre d’abord une cage") permet aussi ou surtout de s’en affranchir ("puis
effacer un à un tous les barreaux"). Viva la libertad !

Comment analyses-tu l’offre de formation sur ce secteur ? et comment perçois-tu la relation
emploi/formation sur ce secteur ?
L’offre me semble pléthorique pour un marché qui se resserre.

*** Et comme Luc Daniel a aussi suivi en tant que stagiaire la formation "Manager du Monde de la Musique"
(Irma/Inirep) en 91/92, nous lui avons aussi posé certaines questions complémentaires sur cette expérience.

Qu’est-ce qui a motivé ta démarche de formation ?
J’ai organisé une saison de concerts (une dizaine) avec une association avant de m’apercevoir que c’était
peut-être un métier.

Pourquoi ton choix s’est-il porté sur l’Irma (et ses partenaires) ?
Parce que en 1992, c’était le seul centre de formation…

La formation a-t-elle répondu à tes attentes ?
À l’époque totalement, car je ne connaissais absolument rien au secteur.

A-t-elle permis une bonne intégration dans le secteur ?
Une intégration quasi immédiate et durable.

Patrick Delamarre
Directeur technique
Responsable pédagogique du Centre culturel de rencontres de La Borie-en-Limousin
(http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&rectype=act&nom=&act=82367)

Depuis quand fais-tu de la formation ?
Je suis intervenant en formation pro depuis la première session de 3 M (Manager du
Monde de la Musique) à Issoudun…

Avec quelle structure as-tu commencé ?
La structure a été mise en place par le "C.I.R" et l’ "I.N.I.R.E.P" , je crois. Elle était

dirigée par Bertrand Ledoux.

Qu’est-ce qui t’a amené à développer une pratique de formation sur ce secteur ?
Je n’étais pas du tout préparé à ce type d’exercice …. Mais, j’essaye toujours de communiquer mon
expérience et mes acquis aux autres pour qu’ils puissent avancer leurs projets plus rapidement.

Comment as-tu construit ton approche pédagogique ?
a - proposer une intervention "carrée"
b - rencontres avec des "pros" de l’enseignement et de la formation
c - mise en adéquation de mon expérience du "terrain" avec les impératifs de la formation
d - être à l’écoute des besoins des stagiaires et des impératifs de l’organisme de formation
e - ai toujours en tête la finalité "monde du travail"

Comment analyses-tu l’offre de formation sur ce secteur ? et comment perçois-tu la relation
emploi/formation sur ce secteur ?
Question délicate, si l’on veut répondre sans utiliser "la langue de bois". Je pense qu’il y a du ménage à faire
quant à l’offre : refaire un annuaire du type "formation rock, état des lieux" en incluant les facteurs "que sont
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ils devenus professionnellement" et "la qualité du programme proposé"…. je ne sais pas !!!! . De plus, il y a une
redondance dans la proposition.
On sait que l’offre de formation génère des emplois de formateur, ce qui n’est pas négligeable.
Côté stagiaire, l’évidence est moindre. Il est exact que l’on retrouve des anciens "formés" dans le métier, mais
quelle est la proportion de ces anciens dans l’ensemble ?
Les employeurs potentiels ne se reposent-ils pas sur une offre de stagiaires à bon marché : succession de
stagiaires avec convention dans une même structure au même poste.
Les organismes de formations ne sont-ils pas piégés par leur obligation de résultat, et quelquefois, j’ai la
désagréable sensation de "remplissage" de la part de certains organismes de formations au dépend des
demandeurs.
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Les indicateurs présentés ci-après concernant l'offre de formation professionnelle sont issus de 

l’exploitation du répertoire des formations professionnelles de l'Observatoire Prospectif des 

Métiers et des Qualifications du Spectacle Vivant (piloté par la CPNEF-SV et géré par l'AFDAS).  

 

Créé en 2006, le répertoire des formations de l'OPMQ-SV est un outil d'information accessible 

librement en ligne sur le site www.cpnefsv.org. Les formations sont inscrites volontairement par 

les organismes via un formulaire auto-déclaratif.  

 

Le répertoire n'est donc pas exhaustif et les informations déclarées ne sont pas vérifiés par 

l'OPMQ-SV.  

 

Il répertorie les formations de longue durée (400 heures à minima), qu’elles soient qualifiantes 

et/ou certifiantes
1
, initiales ou continues. L'offre de formation de courte durée (tels les stages 

modulaires), n'est ainsi pas prise en compte. 

 

Les données présentées fournissent donc une estimation de l'offre de formation professionnelle 

existante, le répertoire n'étant pas exhaustif.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Les certifications comprennent les diplômes délivrés au nom de l'Etat par un ministère (Education nationale, 

Enseignement supérieur, Culture, etc.), les titres professionnels inscrits au RNCP (Répertoire National des 

Certifications Professionnelles) et les Certificats de Qualifications Professionnelles délivrés par les CPNEF (à ce 

jour il n'existe pas de Certificats de Qualifications Professionnels dans le spectacle vivant). 

http://www.cpnefsv.org/
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Tableau 4 : Répartition des formations et du type de validation selon l’autorité de tutelle des 

établissements 

Tutelles des établissements / Type de validation délivrée 
Nombre de 

formations 

Ministère de l’Enseignement supérieur 69 

Diplôme d’études scientifiques et techniques (DEUST) 2 

Diplôme d’ingénieur  1 

Diplôme d'établissement (Etablissement supérieur artistique) 11 

DU (Diplôme Universitaire)  11 

Licence professionnelle 14 

Master professionnel 29 

Mastère spécialisé 1 

Ministère de l'Education nationale 23 

Certificat de formation 2 

BMA (Brevet des métiers d’Art) 2 

Brevet et Diplôme de technicien des métiers du spectacle 15 

CAP 2 

Titre RNCP (réseau GRETA) 2 

Ministère de la Culture et de la Communication 124 

Certificat de formation 12 

CA (Certificat d'aptitude) 5 

Diplôme d'établissement (Etablissement supérieur artistique) 9 

DE (Diplôme d'Etat) 69 

DNSP (Diplôme National Supérieur Professionnel) 21 

Titre inscrit au RNCP 8 

Ministère de la Culture et de la Communication / Ministère de l’Education nationale 16 

BATC  1 

DMA (Diplôme des Métiers d’Art) 15 

Ministère de la Jeunesse et des Sports 4 

BPJEPS 4 

Etablissements privés ou consulaires 142 

Titre inscrit au RNCP 52 

Certificat de formation 87 

Mastère spécialisé / Master (Chambre de Commerce et d'Industrie) 3 

Total 378 

Source : Répertoire des formations de l’OPMQ SV 
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Tableau 5 : Répartition régionale de l'offre de formation 

 

Domaine 

artistique 

Domaine technico-

artistique 

Domaine 

administratif 

Nombre 

total de 

formations 

Répartition 

(en %) 

ALSACE 4 4 3 11 2,91 % 

AQUITAINE 16 5 0 21 5,56 % 

AUVERGNE 3 1 0 4 1,06 % 

BASSE NORMANDIE 0 3 0 3 0,79 % 

BOURGOGNE 3 0 2 5 1,32 % 

BRETAGNE 2 1 3 5 1,59 % 

CENTRE 3 0 3 6 1,59 % 

CHAMPAGNE ARDENNE 2 3 0 5 1,32 % 

CORSE 0 0 0 0 0 

FRANCHE COMTE 1 3 0 4 1,06 % 

HAUTE NORMANDIE 4 2 0 6 1,59 % 

ILE DE FRANCE 70 49 21 140 37,04 % 

LANGUEDOC ROUSSILLON 11 3 2 16 4,23 % 

LIMOUSIN 1 1 0 2 0,53 % 

LORRAINE 3 5 4 12 3,17 % 

MIDI PYRENEES 6 3 1 10 2,65 % 

NORD PAS DE CALAIS 6 0 1 7 1,85 % 

PACA 26 11 1 38 10,05 % 

PAYS DE LOIRE 6 7 1 14 3,70 % 

PICARDIE 0 0 0 0 0 

POITOU CHARENTES 9 2 0 11 2,91 % 

RHONE ALPES 27 21 7 55 14,55 % 

OUTRE MER 1 0 0 1 0,26 % 

Non renseigné* 1 0 0 1 0,26 % 

France Entière 205 124 49 378 100% 

Source : Répertoire des formations de l’OPMQ SV 

* Concerne les diplômes d’Etat ou certificat d’aptitude obtenus sur examen 
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SYNTHÈSE 

Cette étude sur l’articulation entre la formation, initiale et continue, et l’emploi dans le secteur du spectacle 
vivant est la première du genre. Dans un secteur attractif où la demande d’emploi ne cesse de croître, où les 
situations professionnelles sont très inégales, que deviennent les jeunes formés dans ces spécialités ? La 
formation continue se développe, mais quel est son impact sur les carrières ? La formation professionnelle 
devient-elle incontournable pour accéder aux emplois du spectacle vivant ? 

Les trois quarts des sortants d’une formation professionnelle du spectacle vivant connaissent au moins une 
séquence d’emploi dans ce secteur dans les trois ans qui suivent leur entrée sur le marché du travail. Pour 
autant, la majorité des individus ayant travaillé dans le spectacle vivant n’ont pas eu de formation spécifique.  

Le présent document détaille la classification obtenue à partir de la population d’origine (les individus 
formés au spectacle vivant et/ou ayant connu au moins une séquence d’emploi dans le secteur au cours de 
leurs trois premières années de vie active) et les conditions d’insertion classe par classe.  

Sans surprise trois types de liens formation / emploi sont clairement distingués selon les trois grandes 
familles de métiers : artistes, techniciens et administratifs. Deux caractéristiques individuelles viennent 
cependant fortement bouleverser cette partition : le sexe et l’origine socioprofessionnelle. Ainsi, parmi les 
techniciens, les hommes formés aux métiers techniques du spectacle vivant ont une insertion moins difficile 
que leurs homologues féminins. Les femmes sont dans des situations plus précaires qui les conduisent à 
exercer d’autres activités purement alimentaires, voire à abandonner les activités du secteur. Les artistes 
semblent les plus sensibles à la combinaison de l’origine socioprofessionnelle et du sexe. Les hommes issus 
de familles de cadres ou de professions intermédiaires ont l’insertion la plus aisée ou la moins complexe. 

L’analyse du parcours professionnel des participants à une formation avant et après celle-ci constitue une 
approche expérimentale. Un premier résultat souligne le caractère atypique des formations continues du 
secteur, plus souvent qu’ailleurs autofinancées par les individus. Il en découle que les formations ont souvent 
tendance à accueillir des publics aux statuts mixtes, et relèvent donc souvent à la fois de la formation initiale 
et continue, les deux voies étant moins cloisonnées qu’elles ne le sont habituellement en France. 

Les formations professionnelles continues étudiées constituent pour partie une voie d’entrée dans le secteur. 
On peut ainsi observer une augmentation conséquente de la proportion d’individus exerçant une activité 
relevant du spectacle vivant, ou des activités connexes, après la période de formation. Les nouveaux 
arrivants s’orientent plutôt vers une intermittence non indemnisée. Les intermittents, quelle que soit leur 
spécialité, voient les formes de leur emploi rester stables ou pour une faible partie d’entre eux évoluer vers le 
CDI. Ceux d’entre eux qui n’avaient pas la capacité à ouvrir des droits à l’assurance chômage augmentent un 
peu leur chance d’y parvenir. C’est parmi les techniciens que les mouvements d’entrée dans le secteur après 
une formation sont les plus importants. Cette entrée relativement massive se double d’un accroissement de la 
part d’entre eux qui sont salariés intermittents sans droit au système spécifique d’indemnisation du chômage. 

L’effet de la formation professionnelle continue est moins sensible chez les artistes que dans les domaines 
techniques et administratifs, et conduit à une augmentation du nombre de salariés en CDDU sans réel effet 
sur la part d’entre eux qui sont indemnisés au régime spécifique d’assurance chômage. 

La première partie se fonde sur l’exploitation de l’enquête Génération 2004 du Céreq qui interroge les 
jeunes sortis du système éducatif en 2007 et 2009, soit après trois et cinq ans de présence sur le marché du 
travail.  

La seconde s’est construite grâce au concours d’organismes de formation et aux informations sur les 
séquences d’emploi détenues par le groupe Audiens, groupe de protection sociale des professionnels du 
champ. 
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PRÉAMBULE DE LA CPNEF-SV 

 
En 2010, dans le cadre de l’accord national ADEC1, les partenaires sociaux du spectacle vivant 
membres de la CPNEF-SV2 ont décidé de conduire une étude sur la relation formation / emploi. 
Thème pourtant majeur, l’articulation entre l’offre de formation, initiale et continue, et les besoins 
d’emploi n’avait jamais été véritablement analysée au niveau national.  
 

Sur le plan de l’emploi, l'univers des arts et de la culture, et en particulier le spectacle vivant, suscite de 
nombreuses vocations parmi les jeunes et même les publics adultes. La demande d'emploi, surpassant 
l’offre, ne cesse de croître et crée un déséquilibre structurel. Ainsi, plus de 214 800 actifs étaient 
comptabilisés en 20093 en majorité en CDD, dont une partie importante n'effectue pas un équivalent 
temps plein. Les situations professionnelles sont très inégales et les carrières y sont incertaines, voir 
précaires, tant dans les métiers artistiques que techniques ou encore administratifs. Néanmoins, si le 
marché du travail est réputé ouvert4, la montée générale du niveau de qualification impose la détention 
de compétences pointues reconnues. Dans ce contexte, il est donc essentiel de mieux connaitre les 
voies d’accès au marché du travail et de vérifier l’efficience de l’appareil de formation. 
 

Quant au paysage de la formation professionnelle dans le spectacle vivant, il a profondément évolué 
ces dernières années. Si bon nombre de métiers étaient traditionnellement appris "sur le tas", en 
situation de travail, la branche constate depuis une vingtaine d'année la croissance exponentielle de 
l'offre de formation professionnelle initiale et continue, émanant d’organismes publics ou privés. Près 
de 400 formations qualifiantes de longue durée sont aujourd’hui répertoriées5, de nature et de contenu 
très hétérogènes. Les certifications se sont également multipliées (diplômes et titres), complexifiant 
encore la lisibilité de l’offre et creusant les écarts entre les formations reconnues par l’Etat6 et les 
autres.  
 

De plus, parallèlement à l’offre de formation réputée professionnelle, les cours pour les publics 
amateurs, jeunes mais aussi adultes, qui s’avèrent parfois de bon niveau, ainsi que des pratiques 
d’auto-formation via les nouveaux médias et technologies diverses, se sont également largement 
développés, contribuant à brouiller les frontières entre, d’une part, l’offre « académique » et/ou 
reconnue par les institutions et le milieu professionnel, et d’autre part, des apprentissages informels qui 
développent les appétences à ces métiers et permettent parfois une entrée sur le marché du travail. 
 

Dans ce contexte, le mode d'acquisition et de reconnaissance des qualifications s'en trouve bouleversé 
et a fait naître un sentiment, fondé ou non, d'une mauvaise articulation entre l'offre de formation et le 
marché du travail. Le développement de l’offre de formation, globalement de qualité sur le plan des 
contenus et des pédagogies déployées, a permis une véritable professionnalisation des entrants dans le 
spectacle vivant, notamment dans les domaines techniques et administratifs (les artistes ayant quant à 
eux traditionnellement recours plus massivement à des formations initiales longues). Néanmoins, 
l’ingénierie conduite par les organismes reste encore insuffisante tant en amont de la création des 
formations (lisibilité des qualifications et compétences visées, positionnement à un niveau pertinent, 

                                                      
1 Accord national d’Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences conclu entre la branche du spectacle vivant et les 
ministères chargés de l’Emploi et de la Culture en mars 2009. 
2 Commission Paritaire Nationale Emploi Formation du Spectacle Vivant, qui assure le pilotage de l’Observatoire Prospectif des 
Métiers et des Qualifications en lien avec l’Afdas. 
3 Tableau de bord de l’emploi et de la formation professionnelle de l’OPMQ-SV version n°2 édition 2012.  
Donnée Groupe Audiens : 214 817 personnes ont travaillé dans le spectacle vivant en 2009, quel que soit le type de contrat de travail 
(CDI, CDD ou CDDU). Sur la période 2000/2009, les effectifs ont augmenté de 33 %. 
4 Il n’existe pas de cartes professionnelles ou de réglementation dans le spectacle vivant régissant l’accès aux professions, en dehors 
du Diplôme d’Etat de professeur de danse dans trois disciplines (classique, jazz, contemporain). 
5 Répertoire des formations professionnelles de l’OPMQ-SV de longue durée (plus de 400h), certifiantes ou qualifiantes :  
www.cpnefsv.org. 
6 Ministères chargés de la Culture, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, etc. 
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analyse des débouchés, implication du milieu professionnel, prise en compte de l’alternance, 
accessibilité par la VAE, etc.), qu’en aval (anticipation de l’évolution des métiers, suivi du devenir des 
personnes, …).  
 
Aussi, la professionnalisation via l’appareil de formation n’a pas eu pour corollaire un phénomène de 
régulation des flux d’entrants. Le développement de l’offre initiale et continue a au contraire plutôt 
contribué à déstructurer le marché du travail par appel d’air, la création de nouvelles formations 
augmentant les effectifs de demandeurs d’emploi dans un marché du travail déjà saturé et ultra 
concurrentiel.  
 

Enfin, il convient de rappeler que les activités du spectacle vivant fonctionnent selon un modèle 
économique et social atypique au sens où les emplois offerts ne correspondent majoritairement pas à 
des postes de salariés permanents (CDI ou CDD). L’organisation autour de projets artistiques et le 
recours au salariat intermittent (CDDU7), brouillent l’observation de l’articulation naturelle qui devrait 
exister entre la formation suivie et l’emploi exercé. Ces spécificités sectorielles empêchent d’aborder 
la question de l’insertion professionnelle et de l’efficacité de l’appareil de formation, comme cela peut 
se pratiquer dans d’autres branches où le CDI est la norme. Ces caractéristiques complexifient donc les 
enquêtes de devenir, qui en restent à des éléments déclaratifs non vérifiables et rendent souvent les 
résultats affichés par les organismes approximatifs, si ce n’est douteux. Ainsi, l’adéquationnisme8 
entre formation et emploi est rendu encore plus complexe à mesurer dans le spectacle vivant 
qu’ailleurs, l’insertion professionnelle devant être analysée en terme de quantité de travail, de capacité 
à s’ouvrir des droits sociaux et à se maintenir sur un secteur professionnel et non pas dans un emploi 
précis.  
 
 
 
Ainsi, les enjeux généraux sous-tendus par une telle étude étaient les suivants : 
 

La formation professionnelle devient-elle incontournable pour accéder aux emplois du spectacle 
vivant ? Est-ce vrai pour tous les emplois ou bien pour certains d'entre eux ? La formation "sur le tas" 
est-elle encore d’actualité ? Qu’en est-il des pratiques d’auto-formation ? 
 

Assiste-t-on à une élévation du niveau de qualification ? Si tel est le cas, quels seront les effets sur 
l'organisation de l'emploi et le contenu des métiers ? Cette montée en qualification permet-elle de 
faciliter les mobilités professionnelles et de sécuriser les parcours ? 
 

Quelles sont les filières de formation et les trajectoires qui conduisent à l'emploi ? Existe-t-il une voie 
royale ? Quelles sont celles qui au contraire conduisent à des impasses et à des situations d'exclusion ? 
 
 
La branche du spectacle vivant a confié la réalisation de cette étude sur la relation formation / emploi 
au Céreq9 en lui demandant : 
 

D’une part, d’analyser le processus d'insertion et de professionnalisation des sortants de 
formation, afin de décrire les modes d'entrée dans la vie active, d’identifier les voies d'accès 
aux métiers, d’analyser les trajectoires et les stratégies individuelles. 
 

A noter : du fait des caractéristiques socio-économiques du marché du travail particulières au 
spectacle vivant (généralisation du salariat intermittent à employeurs multiples10, 
fragmentation de l'emploi, multi-activité, mobilité et reconversion…), il avait été convenu que 
l'insertion ne pouvait pas être mesurée au regard simplement de l'accès à l'emploi en CDI, 
mais plutôt envisagée en terme de capacité des personnes à s'insérer sur le marché du travail 
et à s'y maintenir, de manière à ce qu'elles puissent « vivre de leur métier ». 

                                                      
7 Contrat à Durée Déterminée dit d’Usage, Code du travail D 1242-1. 
8 S’il est reconnu que l’adéquationnisme strict est illusoire, voire non souhaitable car il limite les perspectives de carrière en se 
privant d’un degré d’ouverture suffisant, une cohérence est tendanciellement néanmoins attendue entre la formation suivie et 
l’emploi exercée. 
9 Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications. 
10 CDDU, Code du travail D1242-1. 
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D’autre part, de mesurer l'articulation entre la formation suivie et l'emploi exercé (ou les 
emplois exercés), pour connaitre la part des professionnels qui exercent un métier 
correspondant à leur formation et de mesurer le taux de professionnalisme. 
 

 
 
Il ressort de cette étude, la première du genre, un certain nombre de constats et de tendances à 
caractère général relatif à l’usage et l’impact de l’appareil de formation.  
 

Par exemple, l’étude conforte le fait que la formation professionnelle est une voie efficace pour entrer 
dans les métiers du spectacle vivant. Cependant, elle n’est pas l’unique voie ni même la principale 
puisque la majeure partie des recrutés dans le secteur n’en sont pas issus.  
 

Elle compare également l’efficacité des formations non spécifiques au spectacle vivant avec celles qui 
sont spécialisées, pour montrer que les secondes ont un effet variable selon les domaines de formation 
et les profils d’individus : parfois d’accélérateur de carrière, parfois faible voir négatif (insertion 
professionnelle sur le long terme moins bonne).  
 

Il ressort également que se former pour faire carrière apparait comme une condition suffisante mais pas 
nécessaire car d’autres facteurs semblent bien plus prégnants : l’étude confirme ainsi l’hétérogénéité 
des destinées du fait de la catégorie d’emploi exercé (artistique, technique et administrative), du sexe 
ou encore de l’origine sociale des personnes. L’étude pointe aussi l’effet de la multi-activité choisie ou 
subie sur une carrière (emplois connexes au spectacle ou emplois alimentaires).  
 

Cette étude souligne également l’individualisation des parcours de formation et la diversité du devenir 
de ces personnes, tant sur le plan de la nature du contrat de travail11, que sur le type d’activités12, sans 
pour autant établir de corrélation. 
 

Il convient également de noter que beaucoup de ceux qui réussissent une insertion dans le spectacle 
vivant sans avoir suivi une formation spécifique entreprennent par la suite des actions de formation 
continue assez lourdes. En cela le spectacle vivant est un secteur dans lequel les principes de formation 
tout au long de la vie semblent avoir une traduction réelle.  
 

Par ailleurs, il est fréquent que les individus dans le secteur financent directement une bien plus grande 
partie de leur formation professionnelle que le reste de la population. Il en découle que les formations 
ont souvent tendance à accueillir des publics aux statuts mixtes (jeunes poursuivant leurs parcours 
scolaires, stagiaires de la FPC13, demandeurs d’emploi, etc.), et relèvent donc souvent à la fois de la 
formation initiale et continue, les deux voies étant moins cloisonnées que dans les autres branches. 
 
 

Ces résultats généraux présentés par le Céreq seront désormais commentés et débattus par les 
partenaires sociaux membres de la CPNEF-SV et de l’Afdas, et, nous l’espérons, également par les 
pouvoirs publics (en particulier, le ministère de la Culture et les Conseils régionaux), les organismes de 
formation et tous les acteurs concernés par ces enjeux. Il est clair que les conclusions exposées devront 
à l’avenir être enrichies, confortées ou réinterrogées par des travaux complémentaires. Des approches 
sectorielles ou par types d’établissements seraient par exemple utiles pour faire apparaitre les 
spécificités et particularismes à des niveaux plus fins.  
 
 

De plus, certains aspects n’ont été qu’effleurés ou n’ont pas pu être abordés. Par exemple : la question 
de la consommation de formation afin de déterminer des profils d’utilisateurs, l’égalité d’accès à la 
formation continue, la combinatoire entre formation initiale et formation continue, l'articulation entre 
le niveau de formation et le niveau d'emploi occupé, les écarts de trajectoires entre les générations 
(séniors / jeunes), l’identification des métiers ou des filières d'emplois accessibles uniquement via une 
formation professionnelle par rapport à ceux plus ouverts et/ou accessibles à des salariés moins 
qualifiés, la détermination de facteurs discriminants dans les parcours professionnels,… 

                                                      
11 CDI, CDD, CDDU ayant droit ou non ayant droit. 
12 Dans la branche du spectacle, hors branche, une combinatoire des deux plus ou moins choisie. 
13 Formation professionnelle continue / stagiaires ayants droit à l’Afdas ou dans un autre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) 
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Enfin, au-delà des résultats ponctuels extrêmement riches apportés par cette étude, ce travail jette les 
bases d’un nouvel outil d’observation capable de fournir des indicateurs d’insertion professionnelle via 
un croisement de fichiers des organismes de formation avec la base du Groupe Audiens. 
 
Dans cette perspective, avec le concours du Groupe Audiens, les partenaires sociaux membres de la 
CPNEF-SV, en lien avec l’Afdas et les organismes de formation concernés, expertiseront l’opportunité 
d’un tel outil et ses possibilités de généralisation. 
 
 
 
 
La CPNEF-SV remercie très chaleureusement l’équipe du Céreq pour son investissement dans ces 
travaux novateurs et pour la qualité de l’étude rendue. 
 
Nos remerciements sincères vont également au Groupe Audiens qui a permis d’aborder la relation 
formation continue / emploi de façon inédite. 
 
Nous adressons nos meilleurs remerciements aux organismes de formation du spectacle vivant qui ont 
accepté de participer à la partie expérimentale de l’enquête, ainsi qu’aux professionnels qui ont 
participé individuellement à la phase d’entretiens qui a permis de recueillir des « récits de parcours ». 
 
Enfin, nous saluons vivement les représentants de l’Afdas et des ministères chargés de l’Emploi et de 
la Culture qui ont été associés à ces travaux dans le cadre du comité de pilotage. 
 
 
 

Pour l'Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications du Spectacle Vivant, 
et  
Pour la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation du Spectacle Vivant 

 
Jean-Joël Le Chapelain    Jean-François Pujol  
Président de la CPNEF-SV      Vice-président de la CPNEF-SV 

 
 
 
 
 
Organisations professionnelles membres de la CPNEF-SV : 
 
Collège employeurs  
CPDO, CSCAD, PRODISS, PROFEDIM, SCC, SMA, SNDTP, SNES, SNSP, SYNAVI, SYNDEAC, SYNOLYR, 
SYNPASE, ARENES 

 
Collège salariés :  
FASAP-FO, FCCS-CFE-CGC, FNSAC-CGT, F3C-CFDT, Fédération communication CFTC 
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Première partie 
Formation initiale et insertion professionnelle 

dans le spectacle vivant 
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1. INTRODUCTION À LA PREMIÈRE PARTIE 

 

L’objet de cette partie est la relation formation professionnelle initiale / emploi dans le spectacle vivant. Cet 
objet est complexe et ne se résume pas à une relation adéquationniste largement battue en brèche par les 
statistiques du Céreq, et ce dans tous les secteurs d’activité. Nous ne nous attendions donc pas à constater 
une adéquation entre les formations spécifiques et les emplois occupés, telle qu’un individu formé au 
spectacle vivant travaille systématiquement dans le spectacle vivant et qu’un travailleur du spectacle vivant 
soit nécessairement formé à cela. Une telle adéquation ne se retrouve de fait que dans les marchés 
professionnels réglementés (santé, travail social,…).  

 

La notion d’adéquation peut cependant être utile pour aborder le sujet. Une adéquation14 parfaite 
correspondrait à une situation en deux points. 

- D’une part tous les formés au spectacle vivant travailleraient de façon durable dans le spectacle 
vivant (logique de destinée des sortants du système éducatif).  

 Avoir suivi une formation spécifique serait alors suffisant pour travailler dans le secteur.  

- D’autre part tous les travailleurs du spectacle vivant auraient un titre ou diplôme spécifique au 
secteur (logique de recrutement du secteur). 

 Avoir une formation spécifique serait alors nécessaire pour travailler dans le secteur. 

Quel que soit le point de vue que l’on adopte, une telle relation est structurée par les flux de sortants du 
système éducatif (fonction de l’offre de formation et des aspirations des jeunes) et les flux entrants dans le 
secteur, autrement dit les emplois offerts. 

Compte tenu de la forte attractivité du secteur du spectacle, l’offre de formation15 est relativement 
importante. La destinée professionnelle des formés n’est donc pas assurée. On ne s’attend donc pas, à priori, 
à observer une situation où une formation spécifique au spectacle vivant serait suffisante à une insertion 
durable dans le secteur. 

Par ailleurs, il existe une proximité entre les pratiques professionnelles et les pratiques culturelles en marge 
des formations scolaires ou universitaires. Bon nombre d’individus sans formation « formelle »16 peuvent 
donc légitimement se prévaloir de compétences requises pour les emplois disponibles. En cela la nécessité 
d’une formation formelle peut ne pas être observée. 

Il semble que le spectacle vivant n’assimile plus le « talent » à une compétence quasi magique, à la fois 
suffisante, non transférable et que la formation pourrait au mieux révéler ou faire s’épanouir. Il n’en demeure 
pas moins que le recrutement du secteur n’a pas vocation à se restreindre aux sortants de formations 
formelles spécifiques au spectacle vivant. 

Le spectacle vivant comporte une complexité additionnelle dans la mesure où une grande partie, et son cœur 
d’activité que sont les représentations publiques, est instable et partiellement saisonnier. La production y est 
organisée en projet. C’est l’objet du régime spécifique d’assurance chômage que de faire en sorte que cette 
instabilité ne soit pas synonyme de précarité pour les individus ayant travaillé en CDDU, pour peu qu’ils 
soient ayants droit au titre de l’assurance chômage. Un individu professionnellement inséré n’est donc pas lié 
                                                      
14 Le principe adéquationniste n’est utilisé ici, et dans l’ensemble du document, qu’à des fins heuristiques. Il ne correspond pas à des 
faits, ni forcément à un objectif souhaitable pour un secteur dans lequel la création est essentielle. 
15 Comme dans l’ensemble du système éducatif, l’offre de formation est plus connectée à la demande de formation des jeunes et de 
leur famille ainsi qu’à la démographie des enseignants qu’à la demande de travail des employeurs, les premiers n’adaptant que très 
partiellement leur projet éducatif aux opportunités du marché du travail. De surcroit, dans les professions artistiques l’écart entre les 
aspirations et les débouchés engendre un risque professionnel qui semble souvent assumé, comme inhérent au risque artistique. 
16 Nous reprenons ici la nomenclature européenne. La formation formelle structurée et conduisant à une certification par 
différentiation de la formation non-formelle, structurée mais ne conduisant pas à une certification, et de la formation informelle, non 
structurée et ne conduisant pas à une certification. 
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par un contrat permanent à un unique employeur mais, dans le cas du salariat intermittent, au fait qu’il ait 
suffisamment travaillé dans le champ pour prétendre à une indemnisation au titre des deux annexes. Compte 
tenu de cette construction institutionnelle, à un individu pleinement inséré dans le secteur ne correspond pas 
forcément un « équivalent temps plein annuel ». 

En corollaire, le CDI n’étant pas la norme pour les artistes et techniciens, l’insertion professionnelle est plus 
progressive que dans les emplois des secteurs traditionnels. En règle générale, on ne devient pas artiste ou 
technicien professionnellement inséré à la sortie de sa formation comme on peut devenir ingénieur en CDI, 
passé les vacances d’été17. 

Compte tenu de l’instabilité du secteur, nous avons donc retenu dans l’étude l’ensemble des individus qui 
avait approché le secteur via au moins une activité rémunérée. Nous avons ensuite tenté d’approcher la 
notion d’insertion professionnelle par des indicateurs non dichotomiques que sont la part d’emploi dans le 
spectacle vivant. Ce que nous appellerons focalisation*. Un processus d’insertion professionnelle efficient 
conduirait ainsi de 0 (étudiant) à 100 % d’emploi dans le spectacle vivant, sachant néanmoins que bon 
nombre conservent une activité hors spectacle vivant durant de nombreuses années. 

* Cf. Présentation page suivante. 

 

In fine, savoir si une formation spécifique au spectacle vivant permet une insertion plus probable, plus rapide 
et plus intense dans le secteur reste central du point de vue quantitatif. Mais cette question peut être 
complétée par l’identification des compétences valorisées par le secteur et qui autorisent une dispense de 
formation spécifique voire questionnent la pertinence de telles formations. 

 

                                                      
17 Sauf peut-être pour certaines grandes écoles du ministère de la Culture en relation avec les grands établissements culturels 
nationaux, comme l’indique l’extension culture de l’enquête Génération 2004. 
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2. CHAMP DE LA PREMIÈRE PARTIE  

Le champ comprend les individus sortis de formation initiale en 2004 :  
- ayant suivi une formation formelle relevant spécifiquement du secteur professionnel du spectacle vivant19, 
ou 
- ayant eu au moins une séquence d’emploi rémunéré dans le secteur du spectacle vivant durant leurs trois 
premières années de vie active. 
 

En ce qui concerne les formations 
Il s’avérera au fil de l’étude que bien des individus ont acquis des compétences professionnelles et, dans une 
bien moindre mesure, un embryon de réseau professionnel au cours de pratiques culturelles hors formation 
initiale. On retrouve donc un crescendo dans la formalisation de la formation qui va de l’apprentissage sur le 
tas à la formation formelle (conduisant à une certification) en passant par la formation non formelle (non 
certifiante mais planifiée et structurée) ainsi que des formations non spécifiques au spectacle vivant. 
Certaines formations, pourtant très pointues peuvent renvoyer à des champs voisins du spectacle vivant 
(audiovisuel, art plastiques,…). L’existence de compétences pointues mais pertinentes dans différents 
secteurs contribue à la difficulté d’identification de la population. 
 
En ce qui concerne l’emploi 
Certaines séquences isolées d’emploi rémunéré ne rentrent pas nécessairement dans un projet professionnel 
dans le spectacle vivant. 
Certaines des activités professionnelles hors spectacle vivant peuvent être considérées par les individus 
comme faisant partie intégrante de leur métier. Il en va ainsi des pratiques de transmission de son art 
(enseignement, animation d’atelier) lesquelles peuvent avoir une reconnaissance institutionnelle 
(comptabilisable au titre des annexes 8 & 10). Il en va de même pour l’exercice de son métier dans le champ 
voisin qu’est l’audiovisuel ou le cinéma. 
 

Malgré ce caractère flou du champ réel, il a fallu établir des critères précis pour identifier et caractériser la 
population. Même si dans un second temps, l’approche qualitative a relativisé ces critères. 

Ces zones floues se retrouvent lorsque l’on confronte les formations et les séquences d’emploi pour 
approcher la relation formation / emploi. Elles se retrouvent également lors que l’on observe les emplois hors 
spectacle vivant de notre population qui apparaissent souvent connexes. Au dire même des individus, 
certains des emplois que nous considérons comme connexes font partie de leur métier. 

 

Précautions méthodologiques 

Les chiffres indiqués ont une valeur statistique représentative du champ limitée pour plusieurs raisons.  

La première raison tient à ce que la base de données d’origine, l’enquête Génération 2004, est une enquête 
très large (65 000 individus) mais généraliste.  

Le processus d’identification des individus sortants de formations spectacle vivant ou y ayant travaillé repose 
principalement sur les intitulés des formations et des emplois. L’efficacité de la sélection est variable selon le 
domaine. Ainsi les formations artistiques peuvent parfois préparer aussi bien à un métier du spectacle vivant 
qu’au métier d’enseignant de l’art en question. 

Les formations à caractère administratif sont souvent plus généralistes que focalisées sur le seul spectacle 
vivant. Elles visent ainsi des emplois sur l’ensemble du champ culturel, ne serait-ce que pour prétendre à des 
débouchés plus nombreux. Ceci apparaît assez logique dans la mesure où bien des compétences de gestion et 
d’administration ne sont pas spécifiques au spectacle vivant. On ne peut cependant pas exclure que certains 

                                                      
19 Cf. Liste des formations en annexe 3. 
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établissements aient ajouté à leur intitulé de diplôme, essentiellement généraliste, un mot clé renvoyant au 
spectacle vivant afin de mieux assurer le recrutement de leurs promotions d’étudiants. 

Néanmoins cette approximation n’invalide pour autant pas les résultats de la typologie. 

3. MÉTHODOLOGIE DE LA PREMIÈRE PARTIE 

Sources  

L’enquête Génération 200420 a servi de base pour cette partie consacrée à la relation entre la formation 
initiale et l’emploi. Il s’agit d’une enquête du Céreq qui porte sur l’ensemble des individus qui ont quitté, et 
pour plus d’un an, le système éducatif en 2004, quel que soit leur âge, leur type de formation et leur niveau 
de diplôme. Un échantillon de cette population a été interrogé trois ans après leur sortie. Leurs séquences 
d’emploi au cours de ces trois ans sont décrites notamment avec les intitulés d’emploi, les dates de début et 
fin, le montant des salaires, le secteur d’activité, la PCS21… 

 

Définition du champ et processus d’identification de la population 

La population d’étude est constituée des individus ayant répondu à l’enquête Génération 2004 du Céreq 
entrant dans le champ du spectacle vivant.  

L’appartenance au champ de l’étude est attestée par : 

1) Une formation professionnelle initiale formelle spécifique au spectacle vivant ou relevant du même 
domaine22, identifiée de deux façons : 

- par mots clés sur le nom de l’établissement duquel est sorti l’individu, établissement spécialisé dans le 
secteur (ENSATT, ISTS, …) ; 
- par mots clés sur l’intitulé de la formation (Comédien, Danseur,…). 

 

2) Au moins une séquence d’emploi relevant du secteur spectacle vivant au cours des trois années suivant sa 
sortie, identifiée : 

- par mots clés sur l’intitulé de l’emploi, sur la base de la nomenclature d’emplois de la CPNEF-SV23. 
Des filtres spécifiques ont permis d’éliminer les faux positifs (par exemple : tourneurs de l’industrie, 
serruriers,…). Lors des contrôles, il est apparu que l’identification au spectacle vivant était suffisamment 
forte pour que les individus aient notifié leur appartenance au secteur ; 
- les nomenclatures NAF, PCS24 et la NES25 de l’employeur ont permis de compléter et préciser le 
champ. 
 

 Néanmoins certaines activités et formations restent intrinsèquement très proches du spectacle vivant. 
Il en va ainsi des activités d’enseignement (pouvant être prises en compte avec plafonnement par 
Pôle emploi au titre des annexes 8 et 10), et de l’audiovisuel. Il existe donc une zone de flou. 

 
Précisions sur la recherche par mots clefs 
 

Compte tenu du fait que l’enquête Génération est généraliste et porte sur l’ensemble des sortants du système éducatif, 
elle ne comporte pas de variable qui en tant que telle permettrait d’identifier les individus. Nous avons donc eu recours 
principalement à une recherche de mots clés avec un contrôle des observations individuelles permettant, par itération, 
d’affiner la recherche. 
 

                                                      
20 Cf. Présentation des enquêtes Génération du Céreq en annexe 2. 
21 Profession et Catégorie Sociale : Nomenclature de l’INSEE pour coder les professions. 
22 La liste des formations prises en compte est indexée en annexe 3. 
23 Cette nomenclature des emplois de la CPNEF-SV a permis également le classement par domaines. 
24 Nomenclatures de l’INSEE : Nomenclature des Activités Françaises et Professions et Catégories Socioprofessionnelles 
25 Nomenclature Economique de Synthèse - P20 
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Anticipant un effectif assez faible, nous avons tenté d’éviter les « faux négatifs » (individus dans le champ mais non 
repérés) en ne restreignant pas trop les mots clés. Ce faisant, nous augmentions le nombre de « faux positifs » 
(individus hors champ mais repérés). Ces derniers ont été exclus par des filtres spécifiques. 
 

Une partie de la cohorte de l’enquête Génération a été interrogée à deux reprises, à trois et cinq ans. Les 
informations de la deuxième interrogation ont apporté des précisions sur le parcours d’emploi. Mais la 
typologie et une partie de l’étude porte sur une période de trois ans pour laquelle l’effectif est plus 
conséquent. 
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4. RÉSULTATS  

 

L’observation des formations initiales et des séquences d’emploi occupés fait apparaître différents types 
d’ancrages dans le champ du spectacle vivant (schéma 1).  

- Par la formation de formateurs ou à la pratique d’un art particulier. Il s’agit du cœur de métier des 
employeurs. Mais du point de vue des individus, les activités connexes de transmission que sont 
l’enseignement ou l’animation d’ateliers font intégralement partie de l’activité professionnelle. 

- Par une formation assez générale dont les frontières débordent sur le secteur du spectacle vivant, même si 
certaines compétences propres au spectacle vivant peuvent ne pas être couvertes. C’est ainsi le cas des 
formations administratives26 et on retrouve, par exemple, dans le champ un certain nombre d’individus 
sortants d’instituts d’études politiques (sciences po). 

- Par une formation pointue non spécifique au spectacle vivant dont les compétences sont pertinentes dans le 
secteur du spectacle vivant, sans pour autant avoir de caractère général. On y trouve des menuisiers, 
électriciens, peintre, couturière, etc. 

 

Les trois domaines du spectacle vivant ne sont eux-mêmes pas étanches. 
 

 

Schéma 1 

Domaines de formation, compétences et activités du spectacle vivant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut donc relier les individus au spectacle vivant au travers de leur expérience professionnelle et de leur 
formation formelle (i.e. reconnue par un titre ou diplôme). Mais les entretiens qualitatifs souligneront 
l’importance de ce qu’il est convenu d’appeler les formations informelles (non certifiées par un diplôme et 
plus ou moins structurées). 

Ainsi, les pratiques artistiques menées en parallèle à la formation initiale et à but culturel des personnels 
administratifs et techniques sont fréquentes et orientent souvent les choix en direction du secteur. Ces 

                                                      
26 A titre d’illustration, la formation « Master professionnel Arts, Lettres et Langues, Mention Langues et Communication, Spécialité 
Management du Spectacle Vivant » a pour contenus : UE1 : Approche de la création contemporaine (6ECTS) ; UE2 : 
Compréhension (6ECTS) ; UE3 : Conduite de projet (12ECTS) ; UE4 : Gestion (6 ECTS) ; UE5 : Administration du personnel (6 
ECTS) ; UE6 : Stage de 12 semaines minimum (24 ECTS). 

Formations administratives 

Activité professionnelle du spectacle 
vivant 

Formations artistiques 

Formations de techniciens 
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pratiques entretiennent un goût pour le spectacle vivant en même temps qu’elles permettent une 
accumulation de compétences. 

4.1. Répartition de la population par profils 

La combinaison des variables Formation spécifique SV et Emploi SV permet de classer la population selon 3 
profils. 
 
 

Tableau 1 
Les différents profils 

 
Formation \ Emploi Emploi SV Non-Emploi SV Total 

Formation spécifique 
SV 

Profil 3 

223 individus 

Profil 2 

73 individus 
296 individus 

Formation non 
spécifique SV 

Profil 1 

324 individus 
Hors champ 324 individus 

Total 547 individus 73 individus 620 individus 
Champ d’extraction : ensemble des interrogés Génération 2004 à 3 ans (base la plus large de l’enquête Génération). 

 
Légendes  
 

Formation spécifique SV : 
personne qui a suivi une formation professionnelle initiale spécifiquement liée au spectacle vivant 
 

Formation non spécifique SV : 
personne qui a suivi une formation professionnelle initiale non liée au spectacle vivant 

 
Emploi SV : 
personne qui a exercé un emploi dans le spectacle vivant 
 

Non-Emploi SV : 
personne qui a exercé des emplois hors spectacle vivant 

 

 

Le fait d’avoir ou non suivi une formation initiale spécifique au spectacle vivant et y avoir eu au moins une 
séquence d’emploi donne donc trois profils : 
Profil 1 (P1) :  non formé spécifiquement au SV mais ayant eu au moins une séquence d’emploi dans le SV 
  non formé SV / travaillant SV ; 
 
Profil 2 (P2) :  formé spécifiquement au SV et n’ayant pas eu d’emploi dans le SV  
  formé SV / ne travaillant pas SV ; 
 
Profil 3 (P3) :  formé spécifiquement au SV et ayant eu au moins une séquence d’emploi dans le SV  
  formé SV / travaillant SV. 
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6. CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE PARTIE  

 

Nous avons retenu dans cette partie de l’étude l’ensemble des individus qui avait approché le secteur via au 
moins une activité rémunérée ou une formation spécifique au spectacle vivant. Cela étant, bien des individus 
ont acquis des compétences professionnelles et, dans une bien moindre mesure, un embryon de réseau 
professionnel au cours de pratiques culturelles non liées à leur formation scolaire, ou universitaire, ou même 
à leur activité professionnelle. 

Certaines des activités professionnelles hors spectacle vivant peuvent être considérées par les individus 
comme faisant partie intégrante de leur métier. 

Outre une formation spécifique, la relation au spectacle vivant peut être diverse selon les catégories : 
• la formation ou la pratique d’un art particulier ; 
• une formation assez générale dont les frontières débordent assez largement le seul secteur du 

spectacle vivant tout en l’englobant ; 
• par une formation pointue non spécifique au spectacle vivant dont les compétences sont pertinentes 

dans le secteur du spectacle vivant. 
 

La relation formation initiale / emploi est forte mais asymétrique : une formation initiale spécifique apparaît 
ainsi presque suffisante mais non nécessaire pour avoir au moins une expérience dans le spectacle vivant. 
Autrement dit, la grande majorité des individus formés au spectacle vivant ont une activité rémunérée dans le 
champ mais la majorité des travailleurs du champ n’ont pas de formation spécifique. Ce constat est plus net 
pour les administratifs et les techniciens. 

La contrepartie de ce constat est qu’il peut être plus facile de travailler au moins une fois dans le spectacle 
vivant que d’en vivre de façon pérenne. 

 

Globalement la formation initiale spécifique a pour premier effet d’augmenter la focalisation sur le secteur 
du spectacle vivant, en augmentant la densité d’emploi dans le spectacle vivant, mais aussi en diminuant la 
densité d’emploi tous secteurs confondus. 

 

L’analyse des parcours d’insertion professionnelle à l’issue de la formation initiale a permis d’établir une 
classification selon 6 classes (ou sous-groupes). 

• En premier lieu les techniciens se séparent des administratifs et artistes. 
• Dans un deuxième temps, les artistes se dissocient des administratifs. 
• Dans un troisième temps, les artistes se séparent avec d’un côté les individus d’origine cadres ou 

professions intellectuelles supérieures et ceux d’origine populaire (ouvriers ou employés). 
• Dans un quatrième temps, les artistes d’origine cadres ou professions intellectuelles supérieures se 

séparent avec d’un côté les hommes et de l’autre les femmes. 
• Dans un cinquième et dernier temps, les techniciens se séparent selon le sexe. 

 

Les techniciens hommes (classe 1) ont une insertion sur le marché de l’emploi (tous secteurs confondus) 
globalement plus difficile. Cependant, ils voient leur densité d'emploi spectacle vivant comme leur part 
d’emploi spectacle vivant augmenter avec le temps. Signe d'une insertion progressive, quoique relative, dans 
le secteur. 

Pour eux, l’effet de la formation spécifique apparaît net et durable. 
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Les techniciennes (classe 6) ont encore plus de difficultés d’insertion que les techniciens hommes, malgré un 
plus haut niveau de diplôme et une plus grande spécialisation spectacle vivant. L’intensité d’emploi total 
pour cette classe est la plus faible, de même que l’intensité d’emploi spectacle vivant. L’effet d’une 
formation spécifique est ici très paradoxal. Si les techniciennes ont une part d'emploi spectacle vivant en 
début de période (46 %) similaire à leurs homologues masculins de classe 1, leur densité d’emploi y est plus 
faible (45 %). Bien que les effectifs soient faibles et les conclusions fragiles, il est notable que les 
techniciennes formées au spectacle vivant s'intègrent finalement moins au spectacle vivant que les 
techniciennes non formées. De façon contre-intuitive, les formées spécifiquement sont beaucoup plus 
nombreuses à quitter le champ. Mais leur formation est souvent très sexuellement marquée et peu porteuse 
tant dans le spectacle vivant que dans le reste de l’économie. 
 

Les administratifs (classe 2), sont fortement diplômés. En termes de destinées les formations au spectacle 
vivant apparaissent très efficaces pour effectuer au moins une séquence d'emploi dans le champ. Mais ce 
peut être au prix d’une forte « décote » compte tenu du niveau de formation des individus rapporté aux 
salaires et conditions d’emploi. Le recrutement dans le champ demeure relativement pluraliste, laissant leur 
chance aux non-formés. A la différence des techniciens, les formations non spécifiques sont souvent plus 
larges que le spectacle vivant mais pouvant l’englober (secteur culturel). La formation semble favoriser 
l’apparition dans le champ mais ses effets ne s’inscrivent pas dans la durée et ce sont les administratifs qui 
cessent le plus souvent leur activité dans le secteur. Les administratifs non formés spécifiquement 
abandonnent plus rapidement mais moins fréquemment le secteur. 

 

Pour les artistes la formation formelle spécifique apparaît plus nécessaire et cependant moins suffisante que 
dans les autres domaines. La formation induit une focalisation sur le secteur plus importante qui est due 
uniquement à une moindre activité hors du spectacle vivant. 

Les artistes femmes (classe 4) représentent la classe pour laquelle la formation spécifique est la moins 
suffisante pour intégrer le secteur et beaucoup d’entre elles s’orientent vers le professorat. Elles ne sont pour 
autant pas exclues du marché du travail. 

Concernant les artistes hommes (classe 5), leurs pratiques sont assez diverses, musiciens, comédiens, … Ce 
sont ceux qui se concentrent le plus sur les activités spectacle vivant. Leurs rémunérations spectacle vivant 
apparaissent comme les plus fortes de toutes les catégories. Comme pour les administratifs une formation au 
spectacle vivant diminue la densité d’emploi tous champs et augmente la densité d’emploi dans le spectacle 
vivant. 

Cette classe est à la fois la plus insérée et la plus focalisée sur le spectacle vivant. Une formation spécifique y 
joue le rôle d’accélérateur de trajectoire. 

 

Les artistes d’origine populaire (classe 3) ont un niveau de formation moyen pour le champ et des spécialités 
de formation diverses (dans le domaine du spectacle vivant aussi bien que extérieur). L’insertion 
professionnelle dans le spectacle vivant y est moins garantie par la spécificité de la formation. Dans la 
majorité des cas, c’est en tant que professeur qu’ils entrent dans le monde professionnel. 
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Deuxième partie 
Formation professionnelle continue 
et parcours dans le spectacle vivant  
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1. INTRODUCTION À LA DEUXIÈME PARTIE 

 

Cette partie de l’étude consacrée à l’analyse de l’impact de la formation professionnelle continue sur le 
parcours professionnel se veut expérimentale. Son objectif premier est de vérifier la possibilité et l’intérêt 
d’observer dans le temps une partie de la population, les formés au spectacle vivant. 

Il s’avère que les indicateurs, comme dans la plupart des cas, n’ont de sens qu’en comparaison. Il est ainsi 
théoriquement possible et pertinent de comparer une population ayant suivi une formation au reste de la 
population. Cependant, pour qu’une telle comparaison ait du sens, il convient alors de contrôler certaines des 
caractéristiques de la population observée. En effet, si celle-ci entre en formation c’est peut-être parce qu’elle 
est particulièrement fragilisée sur le marché du travail. Comparer ces trajectoires à celle de l’ensemble de la 
population, supposée plus stabilisée peut être trompeur. 

Pour s’assurer que les populations sont comparables, on a en général recours à des variables de contrôle qui, 
si elles sont similaires dans les deux populations, peuvent laisser penser que le fait d’avoir suivi une 
formation est le principal élément distinctif, et donc le facteur explicatif majeur des différentes trajectoires. 

Néanmoins, cette approche reste fortement dépendante des variables disponibles. Rien ne garantit qu’un 
facteur inobservé ne soit la cause à la fois d’une entrée en formation et d’une trajectoire particulière. 

 

Pour l’heure, faute d’un nombre suffisant d’observations pour calibrer une population de référence, nous 
avons focalisé l’analyse sur l’aspect diachronique : plutôt que de comparer deux populations au même 
moment, nous suivons une même population, les formés au spectacle vivant en 2006, en des temps 
différents, avant et après une formation professionnelle continue. 

L’avantage est de suivre les mêmes individus, donc avec la plupart des caractéristiques constantes. 
L’inconvénient peut être que le temps ne soit lui-même pas neutre. Ainsi l’année 2003/2004 apparait-elle 
singulière dans certains cas41. 

 

Compte tenu de notre population de départ, qui a suivi un cursus de formation professionnelle, on peut 
considérer que l’objectif de la formation était d’améliorer son parcours professionnel et notamment de 
consolider son insertion professionnelle.  

Nous négligeons de fait le biais dû à des individus qui auraient suivi une formation professionnelle pour 
parfaire une pratique d’ordre privée ou en amateur. 

 

                                                      
41 Crise sociale majeure autour de la renégociation du régime spécifique d’assurance chômage 
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3. RÉSULTATS 

3.1. Les effets conjugués du temps et de la formation sur les statuts et le taux d’activité 

Le simple dénombrement fait apparaître une augmentation conséquente de la proportion d’individus exerçant 
une activité relevant du spectacle vivant après la période de formation. 

 

Graphique 1 

Part de chacune des catégories au fil du temps entre 2003 et 2009 

 
 

Le taux d’activité tel que mesuré (sur une population constante) est le fruit de la capacité à entrer en activité 
dans le champ combiné à la capacité à rester en activité dans le champ. 

En cela, les formations étudiées constituent une voie d’entrée dans le secteur. 

Ainsi, 80 % des 93 inconnus dans le champ au cours des trois années précédant la formation ont eu une 
activité dans le champ au cours des trois années suivant leur formation. 

Ceci s’explique partiellement, et seulement partiellement, par le fait qu’un certain nombre (19 %) des 
individus ont suivi leur formation dans le cadre de la formation initiale45. 

L’effet protecteur de la formation professionnelle, capacité à rester dans le champ, n’est lui ni avéré ni 
infirmé. De fait les années 2003 et 2004 apparaissent assez particulières et viennent perturber l’analyse 
diachronique. 

Le taux d’activité dans le champ du spectacle augmente considérablement après la formation passant de 
62 % en 2005 à 78 % en 2007.  

                                                      
45 Quoiqu’il fasse grandement relativiser la distinction formation initiale / formation continue. En effet, si 65 % des individus en 
formation continue en 2006 ont perçu des salaires relevant d’Audiens l’année précédente, ils étaient tout de même 49 % d’entre eux 
en formation dite initiale (distinction introduite par les organismes de formation). 
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Néanmoins il se tasse quelque peu pour s’établir à 74 % en 2009. 

De fait, et lorsque l’on décline l’observation par domaines, des différences nettes apparaissent. 

 

Graphique 2 

Taux d’activité de la population observée par domaines 

 
Taux d’activité : proportion d’individus ayant eu une activité salariée déclarée à Audiens au cours de l’année 
 

L’effet de la formation semble fortement dépendre du domaine.  

D’autre part le caractère durable de l’effet de la formation ne doit pas être posé à priori compte tenu du 
fléchissement observé dès l’année 2007. 
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3.2. Les formes d’emplois, analyse en dynamique 

On constate que la plupart des individus ne changent pas de catégorie d’une année sur l’autre (ce qui est 
somme toute normal sur une période d’un an). Ceci étant, les changements de catégories sont notoirement 
plus fréquents lors de la période entourant l’année de formation.  

Ainsi la proportion d’individus ne changeant pas de catégorie passe de 80 % entre 2004 et 2005 à 54 % entre 
2005 et 2007. Quand bien même cette période est deux fois plus longue (on peut considérer l’année de 
formation comme une année blanche), alors la formation semble bien avoir un effet sur les trajectoires. 

 

Tableau 12 

Devenir des catégories au fil des années 

Situation année N Situation N+1 2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

Sans activité dans le 
champ Audiens 
 

Vers  

Sans activité Audiens(1) 81% 75% 44% 75% 84% 
CDDU non ayants droit 6%* 19% 22% 20% 11% 
CDDU ayants droit 0% 0% 18% 0% 0% 
CDI-CDD 13% 6% 16% 6% 5% 

CDDU non ayants droit 
 

Vers 

Sans activité Audiens 44% 19% 17% 18% 20% 
CDDU non ayants droit (2) 22% 46% 34% 49% 44% 
CDDU ayants droit 27% 31% 36% 26% 32% 
CDI-CDD 7% 4% 13% 7% 5% 

CDDU ayants droit 
 

Vers  

Sans activité Audiens 3% 0% 4% 3% 4% 
CDDU non ayants droit 5% 4% 7% 8% 6% 
CDDU ayants droit (3) 91% 96% 83% 85% 86% 
CDI-CDD 1% 0% 7% 4% 4% 

CDI-CDD 
 

Vers  

Sans activité Audiens 10% 11% 10% 14% 2% 
CDDU non ayants droit 6% 6% 23% 22% 5% 
CDDU ayants droit 10% 2% 29% 8% 7% 
CDI-CDD (4) 74% 81% 38% 56% 86% 

Proportion ne changeant 
pas de catégorie (1, 2, 3, 4)  75% 80% 54% 71% 77% 

*Lecture : 6% des individus sans activité dans le champ en 2003 ont été salariés en CDDU en 2004 mais sans avoir été ayant droit au 
régime spécifique d’assurance chômage. 

 
Note : Une même ligne ne correspond pas nécessairement aux mêmes individus d’une année sur l’autre mais à un même statut d’origine 
et de destination. 

 
 

Les CDDU ayants droit : 

Il est notable que parmi les actifs, les CDDU indemnisés constituent la catégorie dont le taux de survie dans 
la même forme d’emploi est le plus important d’une année sur l’autre. Cette catégorie apparaît donc 
globalement plus stable que les titulaires d’un CDI ou CDD (hormis entre les années 2008 à 2009 où elle est 
également stable). L’année suivant la formation est marquée par l’augmentation des transferts vers une forme 
permanente d’emploi qui reste néanmoins modeste (7 %). 

 

Les CDDU non ayants droit : 

Les CDDU non indemnisés constituent une catégorie instable par nature. Leur taux de survie dans la 
catégorie, d’une année sur l’autre, y est la plus faible (au mieux 49 % entre 2007 et 2008). Les mobilités 
observées au fil des ans correspondent à une certaine logique : vers les ayants droit dès que leur niveau 
d’activité le permet ou vers la sortie de l’activité. Leur mobilité vers le statut d’ayant droit semble 
légèrement favorisée à la suite de la formation, sans que cet effet ne soit durable. 
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Les CDI et CDD : 

Pour les titulaires de CDI ou CDD, l’année de formation n’apparaît pas comme un moyen de se stabiliser 
dans l’emploi. Tandis qu’ils sont 74 % puis 81 % à conserver un emploi en CDI ou en CDD, les deux années 
qui précèdent la formation, ils ne seront que 38 % à le redevenir après leur formation. Plus de la moitié 
d’entre eux basculent vers le CDDU (indemnisée pour 29 % ou non indemnisée pour 23 %). Leur propension 
à quitter le champ ne semble pas affectée à la baisse comme à la hausse. 

Ils voient leur taux de survie sous cette forme d’emploi diminuer après la période de formation. Celle-ci 
pourrait alors apparaître comme une prise de distance d’avec leur employeur unique (à la différence des 
CDDU qui sont à employeurs multiples). Leurs migrations plus importantes après la formation se font alors 
principalement vers le CDDU (indemnisée pour 29 % ou non pour 23 %). 

Pour la cohorte observée, l’année de formation a contribué à ouvrir le recrutement aux individus en 
provenance du hors champ en premier lieu mais aussi en CDDU.  

 

Les personnes sans activité dans le champ d’Audiens : 

La catégorie des sans activité l’année N est particulière dans la mesure où elle mélange des individus qui 
n’ont jamais été dans le champ du spectacle vivant dans la période d’observation et des individus pour 
lesquels il ne s’agit que d’une interruption. Par exemple en 2005, 122 individus sont sans activité dans le 
champ dont 92 depuis au moins 3 ans, ou n’ont jamais eu d’activité dans le champ. 

La période qui suit la formation est l’occasion d’apparaître dans le champ pour la plupart de la catégorie 
(seuls 49 % des sans activité en 2005 le seront encore en 2007). L’entrée ou la réapparition dans le champ se 
fait toujours sous des formes d’emploi en CDI-CDD ou en CDDU non ayant droit, sauf l’après formation qui 
autorise un passage direct de l’inactivité au statut d’ayants droit. 

 

Tableau 13 

Origine des catégories au fil des années 

Catégorie année N-1 Catégorie N 2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

Sans activité Audiens 
 

Proviennent de   

Sans activité Audiens 84% 92% 76% 71% 76% 
CDDU non ayants droit 12% 4% 11% 15% 16% 
CDDU ayants droits 2% 0% 6% 5% 7% 
CDI-CDD 2% 4% 7% 9% 1% 

CDDU non ayants droit 
 

Proviennent de   

Sans activité Audiens 38% 60% 44% 21% 17% 
CDDU non ayants droit 35% 26% 26% 45% 62% 
CDDU ayants droits 19% 9% 11% 17% 17% 
CDI-CDD 8% 6% 18% 17% 4% 

CDDU ayants droits 
 

Proviennent de   

Sans activité Audiens 0% 0% 16% 0% 0% 
CDDU non ayants droit 11%* 8% 12% 12% 15% 
CDDU ayants droits 86% 91% 62% 86% 83% 
CDI-CDD 3% 1% 10% 3% 2% 

CDI-CDD 
 

Proviennent de  

Sans activité Audiens 43% 19% 38% 10% 8% 
CDDU non ayants droit 6% 2% 12% 10% 6% 
CDDU ayants droits 2% 0% 14% 14% 12% 
CDI-CDD 49% 79% 36% 67% 73% 

* Lecture : 11% des intermittents indemnisés de l’année 2004 étaient intermittents non-indemnisés en 2003. 
 
Les évolutions des formes d’emploi diffèrent au cours du temps. Les différentes catégories ne recrutent pas 
de la même façon. Ainsi, les CDDU ayants droit de 2005, lorsqu’ils n’étaient pas déjà dans cette catégorie en 
2004 (ce qui est le cas de 91 % d’entre eux), étaient CDDU non ayants droit en 2004 (8 %). On observe donc 
en toute logique l’effet de sas de la catégorie CDDU non ayants droit : c’est un passage quasi obligé dans la 
mesure où il faut un certain temps pour ouvrir des droits. L’année suivant la formation, par contre, les CDDU 
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ayants droit sont d’origine plus variées. Certains proviennent de l’inactivité (16 %) ou de forme permanente 
d’emploi (10 %) sans passer par le sas de le CDDU non ayants droit. 

L’année de formation apparaît alors comme une année de décloisonnement. Le degré de reproduction 
diminue fortement et corolairement les destinés s’ouvrent quelque peu. C’est aussi l’année d’entrée dans les 
activités de spectacle pour 56 des 93 individus qui n’était pas encore apparus dans le champ les trois années 
précédentes. 

3.3. L’entrée dans le champ 

Quel que soit le domaine de la formation, celui-ci favorise l’entrée dans le secteur (pour ceux qui n’en font 
pas partie l’année précédant la formation). La probabilité d’être « sans activité dans le champ » diminue plus 
nettement entre 2005 et 2007. Cela est particulièrement vrai pour les techniciens pour qui cette probabilité 
passe de 71 % à 28 % ; cela reste très net pour les administratifs (de 83 % à 43 %) ; cela est moins marqué 
pour les formations artistiques (de 76 % à 58 %). 

L’entrée dans le champ se fait plutôt sous la forme d’emploi correspondant le plus au type de métier : vers 
l’emploi CDI ou CDD pour les formations administratives et vers l’emploi intermittent pour les autres. Parmi 
ces derniers, les techniciens acquièrent la qualité d’ayants droit plus fréquemment (30 % des sans activité en 
2005 deviennent ayants droit en 2007 après une formation technique contre 13 % après une formation 
artistique), intermittents non ayants droit pour les artistes. 

 

 

Formations artistiques et formes d’emploi 

 

Graphique 3 

Formation artistiques, effectifs par types d’emplois 

 
 

Parmi les individus qui ont suivi une formation artistique en 2006, le nombre des sans activité diminue et 
c’est la catégorie des CDDU ayants droit qui augmente le plus. Cela ne signifie bien sûr pas que les 
nouveaux arrivés dans le secteur ont directement intégré la catégorie des ayants droit. De fait, ceux-ci se 
recrutent principalement parmi les CDDU non indemnisés. Sauf la période qui suit la formation qui ouvre le 
recrutement aux sans activité (13 % des CDDU ayants droit en 2007 n’avaient pas d’activité en 2005). 
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Tableau 14 

Devenir des catégories avant et après une formation artistique 

Situation année N Situation N+1 2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

Sans activité dans le champ 
d’Audiens 

 
Vers  

Sans activité Audiens 90%* 76% 58% 75% 79% 
CDDU non ayants droit 8%* 22% 24% 23% 18% 
CDDU ayants droit 0% 0% 13% 0% 0% 
CDI-CDD 2% 1% 5% 3% 3% 

CDDU non ayants droit 
 

Vers  

Sans activité Audiens 50% 20% 28% 17% 11% 
CDDU non ayants droit  33% 47% 40% 52% 71% 
CDDU ayants droit 17% 33% 24% 24% 11% 
CDI-CDD 0% 0% 8% 7% 7% 

CDDU ayants droit 
 

Vers  

Sans activité Audiens 0% 0% 2% 4% 5% 
CDDU non ayants droit 3% 5% 11% 4% 5% 
CDDU ayants droit 95% 95% 87% 92% 88% 
CDI-CDD 3% 0% 0% 0% 2% 

CDI-CDD 
 

Vers  

Sans activité Audiens 25% 20% 0% 13% 13% 
CDDU non ayants droit 13% 20% 25% 25% 13% 
CDDU ayants droit 25% 0% 0% 0% 13% 
CDI-CDD 38% 60% 75% 63% 63% 

* Lecture : 90 % des individus sans activité Audiens en 2003 seront dans la même situation en 2004. 8 % des individus sans 
activité Audiens en 2003 seront employés en CDDU en 2004, sans droit à indemnisation. 
 

Tableau 15 

Origine des catégories avant et après une formation artistique 

Situation année N-1 Situation année N 2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

Sans activité dans le champ 
d’Audiens 

 
Proviennent de 

Sans activité Audiens 79%* 93% 80% 79% 81% 
CDDU non ayants droit 18% 5% 18% 13% 8% 
CDDU ayants droit 0% 0% 3% 5% 8% 
CDI-CDD 3% 2% 0% 3% 3% 

CDDU non ayants droit 
 
Proviennent de 

Sans activité Audiens 33% 60% 45% 32% 23% 
CDDU non ayants droit 53% 28% 34% 54% 65% 
CDDU ayants droit 7% 8% 17% 7% 10% 
CDI-CDD 7% 4% 3% 7% 3% 

CDDU ayants droit 
 
Proviennent de 

Sans activité Audiens 0% 0% 13% 0% 0% 
CDDU non ayants droit 9% 11% 11% 13% 6% 
CDDU ayants droit 86% 89% 75% 88% 92% 
CDI-CDD 5% 0% 0% 0% 2% 

CDI-CDD 
 
Proviennent de 

Sans activité Audiens 20% 25% 38% 13% 11% 
CDDU non ayants droit 0% 0% 25% 25% 22% 
CDDU ayants droit 20% 0% 0% 0% 11% 
CDI-CDD 60% 75% 38% 63% 56% 

* Lecture : 79% des individus sans activité dans le champ en 2004 étaient déjà sans activité en 2003. 
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Le salariat intermittent en CDDU sans droit à indemnisation chômage ne correspond pas à une insertion 
professionnelle aboutie et n’est pas une situation viable à long terme (sauf autre activité professionnelle). 
Il n’en demeure pas moins que parmi les individus qui ont suivi une formation artistique, beaucoup de 
salariés en CDDU restent non indemnisés (63 % en 2009). Cette persistance dans le champ de non ayants 
droit n’apparait pas comme la conséquence d’une oscillation entre ayants droit et non ayants droit plus forte 
chez les artistes que chez les techniciens. Les artistes ayants droit restent ainsi aussi fréquemment ayants 
droit que les techniciens.  

L’année de formation ouvre le recrutement des ayants droit (le pourcentage d’ayants droit qui l’étaient déjà 
l’année précédente passe de 89 % à 75 %). Mais cette ouverture ne se fait pas au bénéfice des CDDU non 
ayants droit mais des extérieurs. 

L’importance relative des artistes en CDDU non ayants droit apparait comme due à une plus grande 
difficulté à intégrer dans la catégorie des ayants droit, couplée à une plus forte propension à rester en CDDU 
malgré tout, tandis qu’un flux de nouveaux entrants reste soutenu. 

Trois ans après leur formation, les artistes seront ainsi 72 % à avoir une activité dans le champ d’Audiens 
(74 % dans l’ensemble), avec un taux de CDDU le plus élevé (90 %) mais un taux d’indemnisation le plus 
faible (63 % des CDDU 3 ans après la formation contre 65 % l’année précédente). Ce dernier point n’affecte 
pour autant pas la propension à rester dans le champ. 

 

En d’autres termes, si le CDDU non-indemnisée est une antichambre sensée conduire à la qualité d’ayant 
droit, force est de constater que pour les artistes cela peut durer longtemps, sans pour autant que les 
postulants ne renoncent. 

 

 

Au final l’effet de la formation est moins sensible que dans les autres domaines, et conduit à une 
augmentation du nombre de CDDU sans réel effet sur la part d’entre eux qui sont indemnisés. 
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Formations administratives et forme d’emploi 
 

Graphique 4 

Formations administratives, effectifs par types d’emplois 

 
 

 

Dans le cas des individus ayant suivi une formation administrative, l’augmentation des actifs dans le champ 
est très nette après la formation et elle est principalement et logiquement46 portée par le nombre de CDI ou 
de CDD. Cependant le taux d’activité dans le champ se tasse fortement après trois ans pour atteindre 66 % 
(après être passé de 58 % juste avant la formation à 76 % juste après).  

Si la proportion de CDDU avant la formation peut être expliquée par des tentatives de reconversion 
d’anciens techniciens ou artistes vers les fonctions administratives, cette proportion reste étonnamment forte 
(36 % des actifs) trois ans après la formation. Toujours en 2009, 83 % des CDDU sont ayants droit (ils ne 
sont que 63 % chez les individus ayant reçu une formation artistique). En fait, cette forte proportion de 
CDDU parmi les actifs, couplée avec une forte proportion d’ayants droit pourrait être expliquée par des 
pratiques de « permittence ».  

En tout état de cause par comparaison avec les artistes, les administratifs restent moins en CDDU non ayants 
droit. Cette situation est plus souvent suivie d’une intégration vers les ayants droit ou une sortie du champ. 

 

                                                      
46 La convention liste de façon exhaustive les fonctions relevant de l’intermittence. Les activités administratives qui relèvent de 
l’intermittence sont celles liées à la production (chargé de, attaché de, administrateur de et directeur de production) et les 
administrateurs de tournée. 
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Tableau 16  

Devenir des catégories avant et après une formation administrative 

Situation année N Situation N+1 2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

Sans activité dans le champ 
d’Audiens 

 
Vers  

Sans activité Audiens 90% 83% 43% 58% 87% 
CDDU non ayants droit 5% 8% 5% 17% 0% 
CDDU ayants droit 0% 0% 5% 0% 0% 
CDI-CDD 5% 8% 48% 25% 13% 

CDDU non ayants droit 
 

Vers  

Sans activité Audiens 67% 0% 0% 50% 33% 
CDDU non ayants droit 17% 60% 17% 25% 11% 
CDDU ayants droit 17% 20% 17% 25% 56% 
CDI-CDD 0% 20% 67% 0% 0% 

CDDU ayants droit 
 

Vers  

Sans activité Audiens 8% 0% 9% 11% 13% 
CDDU non ayants droit 17% 9% 0% 22% 0% 
CDDU ayants droit 75% 91% 64% 67% 63% 
CDI-CDD 0% 0% 27% 0% 25% 

CDI-CDD 
 

Vers  

Sans activité Audiens 0% 10% 17% 20% 0% 
CDDU non ayants droit 9% 0% 17% 16% 6% 
CDDU ayants droit 9% 0% 0% 4% 0% 
CDI-CDD 82% 90% 67% 60% 94% 

 
 
 

Tableau 17 

Origine des catégories avant et après une formation administrative 

Situation année N-1 Situation année N 2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

Sans activité dans le champ 
d’Audiens 

 
Proviennent de 

Sans activité Audiens 79%* 95% 75% 47% 76% 
CDDU non ayants droit 17% 0% 0% 13% 18% 
CDDU ayants droit 4% 0% 8% 7% 6% 
CDI-CDD 0% 5% 17% 33% 0% 

CDDU non ayants droit 
 

Proviennent de 

Sans activité Audiens 20% 33% 25% 22% 0% 
CDDU non ayants droit 20% 50% 25% 11% 50% 
CDDU ayants droit 40% 17% 0% 22% 0% 
CDI-CDD 20% 0% 50% 44% 50% 

CDDU ayants droit 
 

Proviennent de 

Sans activité Audiens 0% 0% 11% 0% 0% 
CDDU non ayants droit 9% 9% 11% 13% 50% 
CDDU ayants droit 82% 91% 78% 75% 50% 
CDI-CDD 9% 0% 0% 13% 0% 

CDI-CDD 
 

Proviennent de 

Sans activité Audiens 10% 17% 40% 17% 10% 
CDDU non ayants droit 0% 8% 16% 0% 0% 
CDDU ayants droit 0% 0% 12% 0% 10% 
CDI-CDD 90% 75% 32% 83% 81% 

* Lecture : 79% des individus sans activité dans le champ en 2004 étaient déjà sans activité en 2003. 
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Formation techniques et forme d’emploi 
 

Graphique 5 

Formations techniques, effectifs par types d’emplois 

 
 

Les formations techniques sont suivies d’une forte hausse de l’activité dans le champ, portée par les CDDU, 
qu’ils soient indemnisés (qui progresse de 63 % entre 2005 et 2007), ou non indemnisés (+75 %). 

L’effet formation est très net pour les CDDU non ayants droit qui vont beaucoup plus massivement rejoindre 
les ayants droit (pour 63 % après la formation contre 33 % précédemment) plutôt que de cesser l’activité 
(seulement 6 % après la formation contre 33 % précédemment). 

C’est aussi après la formation et seulement à ce moment que l’on observera des passages directs du hors 
champ aux CDDU ayants droit. 

Plus surprenante est la baisse des effectifs de CDI-CDD après la participation à une formation (seuls 22 % 
des titulaires de CDI ou CDD en 2005 conserve cette forme contractuelle en 2007 tandis que 44 % passent en 
CDDU ayant droits). 
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4. CONCLUSIONS DE LA DEUXIÈME PARTIE 

 

Les formations professionnelles continues étudiées constituent pour partie une voie d’entrée dans le secteur. 
On peut ainsi observer une augmentation conséquente de la proportion d’individus exerçant une activité 
relevant du spectacle vivant, ou des activités connexes (spectacle enregistré)47, après la période de formation. 

L’effet protecteur de la formation, capacité à rester dans le champ, n’est lui ni avéré ni infirmé. De fait les 
années 2003 et 2004 apparaissent assez particulières et viennent perturber l’analyse. 

 

Les changements de catégories sont notoirement plus fréquents lors de la période entourant l’année de 
formation. 

Il est notable que parmi les actifs, les CDDU indemnisés constituent la catégorie la plus stable (et notamment 
plus stable que les personnes en CDI ou CDD). 

Pour les CDI ou CDD, l’année de formation n’apparaît pas comme un moyen de se stabiliser dans le même 
type de contrats. L’année de formation a contribué à ouvrir le recrutement aux individus d’une part, en 
provenance du hors champ (hors spectacle), et d’autre part, aux individus antérieurement en CDDU. 

 

L’entrée dans le champ du spectacle se fait sous des formes d’emplois différentes selon les domaines 
d’activité : en CDI ou CDD pour les formations administratives et via le CDDU pour les domaines 
artistiques et techniques. Parmi ces derniers, les techniciens acquièrent la qualité d’ayants droit au régime 
spécifique d’assurance chômage plus fréquemment que les artistes. Lorsque ce n’est pas le cas ils quittent 
plus facilement le champ. 

On observe par contre une persistance dans le champ du spectacle d’artistes en CDDU non ayants droit sans 
que cela soit la conséquence d’une oscillation entre ayants droit et non ayants droits plus forte que chez les 
techniciens. Autrement dit, ce sont les mêmes personnes qui restent dans la situation de CDDU non 
indemnisés. 

L’année de formation ouvre le recrutement des CDDU ayants droits. Mais cette ouverture ne se fait pas au 
bénéfice des CDDU non ayants droit mais d’individu extérieurs au champ du spectacle. 

Au final l’effet de la formation professionnelle continue est moins sensible chez les artistes que dans les 
domaines techniques et administratifs, et conduit à une augmentation du nombre de salariés en CDDU sans 
réel effet sur la part d’entre eux qui sont indemnisés au régime spécifique d’assurance chômage. 

 

Les salaires moyens de la population observée sont plus élevés après la période de formation. Cependant, si 
l’augmentation est très nette pour les formations administratives et techniques, elle est peu marquée pour les 
formations artistiques. Les situations professionnelles des individus sont néanmoins très hétérogènes. 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                      
47 Champ Audiens pris en compte dans cette enquête. 



Avant-propos

La connaissance de l’emploi dans le spectacle bénéficie de
l’apport de nombreuses sources statistiques. Régulièrement
actualisées dans le cadre de la commission permanente sur
l’emploi du Conseil national des professions du spectacle
(CNPS) (voir encadré p. 2), elles permettent de disposer
aujourd’hui d’un socle de connaissance objective des ten-
dances de l’emploi dans ce secteur sur la longue durée −
près de vingt ans. Mais aussi d’en souligner les infléchisse-
ments sur la période la plus récente.
Ainsi, entre 2004 et 2007, le nombre d’artistes et techniciens
du spectacle – audiovisuel et spectacle vivant – a diminué de
5 %, après une croissance quasi continue de 56 % au cours
de la décennie précédente. Parmi ces professionnels, les
intermittents, qui ont porté cette croissance globale des effec-
tifs depuis plus de vingt ans, poursuivent aujourd’hui encore
leur progression, mais à un rythme ralenti depuis 2002.
Parallèlement, le nombre d’entreprises du secteur continue
d’augmenter fortement, de façon plus marquée encore
depuis le début des années 2000 et dans le secteur du spec-
tacle vivant. Il en va de même de l’offre d’emploi.
Pendant plus de vingt ans, le décalage des rythmes de crois-
sance du nombre de professionnels et de l’offre d’emploi a
produit mécaniquement, par un effet ciseaux désormais bien
connu, une fragilisation accrue de la situation moyenne des

individus, en termes de volume de travail et de rémunéra-
tion. Depuis 2002 en revanche, ces deux indicateurs évo-
luent sensiblement au même rythme, atténuant ce facteur de
précarisation.

P. C.

Après une progression continue,
le nombre d’artistes et techniciens
du spectacle fléchit depuis 2004

La progression des effectifs globaux entre 1995 et 2007
distingue nettement les professionnels du spectacle vivant
et de l’audiovisuel2 des autres catégories d’actifs occupant
un emploi : dans un premier temps, entre 1995 et 2004, leur
nombre a augmenté trois fois plus que celui des actifs des
professions culturelles3 dans leur ensemble et quatre fois
plus que l’ensemble des actifs occupés. Depuis 2004 en
revanche, leur nombre est à la baisse, contrairement à l’en-
semble des actifs et, tout particulièrement, à ceux occupant
une autre profession culturelle (graphique 1).

Ces tendances globales subissent des variations parfois
importantes selon le statut de l’emploi et le métier.

L’emploi intermittent4 – qui constitue de loin le sous-
ensemble le plus important en nombre, mais aussi le mieux
connu, grâce à la multiplicité des sources permettant de
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* Respectivement attachée statisticienne de l’Insee et chargée d’études au DEPS.
1. Ce numéro est une synthèse réalisée par le DEPS à partir des travaux de la commission permanente sur l’emploi du Conseil national des professions
du spectacle (CNPS) ; il se fonde sur de nombreuses sources statistiques – sources générales produites par la statistique publique, sources spécifiques
au secteur et à ses professions.
2. Cette catégorie englobe l’ensemble des actifs, salariés et non-salariés, permanents et intermittents, exerçant une profession artistique ou technique
du spectacle (d’après l’enquête Emploi de l’Insee).
3. Outre les artistes et techniciens du spectacle, les professions culturelles comprennent les professions des arts plastiques et des métiers d’art, les
professions littéraires, les cadres et techniciens de la documentation et de la conservation, les professeurs d’art (hors établissements scolaires) et les
architectes.
4. Ce terme est employé de façon générique dans l’ensemble de ce document pour désigner les salariés du spectacle employés sous CDD (notamment
CDD d’usage), quel que soit leur volume annuel d’activité, qu’ils soient ou non indemnisés au titre des annexes VIII et X du règlement de l’assurance
chômage.
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l’appréhender – a connu une progression des effectifs très
marquée qui a concerné la quasi-totalité des catégories et
des métiers.

Le nombre d’artistes et de techniciens5 intermittents a
ainsi augmenté de plus de 5 % presque chaque année entre
1987 et 20026, passant de 40 000 à 123 000 sur cette
période. Stabilisé depuis, il a toutefois connu une légère
hausse entre 2005 et 2006 (+ 2,5 %). L’effectif intermittent
est ainsi porté aujourd’hui à environ 129 000.

Jusqu’au milieu des années 1990, la population inter-
mittente se répartissait à parts sensiblement égales entre
artistes et techniciens. Le nombre d’artistes a ensuite aug-
menté plus vite que celui des techniciens, jusqu’en 2002.
En 2006, on compte environ 68 000 artistes et 61 000 tech-
niciens.

Parmi les artistes, la progression des effectifs a été la
plus forte pour les musiciens dont le nombre est passé de
quelque 5 500 à près de 26 000 en vingt ans.

Au sein des métiers techniques, c’est la catégorie des
techniciens qui a connu la plus forte croissance (de 8 000
en 1987 à 33 000 une vingtaine d’années plus tard), deve-
nant majoritaire devant celle des cadres (de 8 300 à 23 000)
et des ouvriers (de 1 600 à 4 700).

Au-delà de ce clivage catégoriel, des variations s’ob-
servent également selon les métiers.

Chez les cadres techniques, les réalisateurs et les ingé-
nieurs du son enregistrent les progressions les plus impor-
tantes (passant respectivement de 1 400 en 1987 à 6 000 en
2006, et de 750 à 3 000 sur la même période). Dans la caté-
gorie des techniciens, les effectifs de techniciens vidéo et
d’assistants opérateurs de prise de vue ont été multipliés
par 10, passant respectivement de 750 à 7 400 et de 200 à
2 100.

La connaissance de l’emploi permanent est plus diffi-
cile, du fait de l’éparpillement des sources. Si l’on s’en
tient aux sources générales et au suivi des salariés en CDI,
on constate un mouvement de recul continu : dans l’en-
semble des professions de l’audiovisuel et du spectacle, les
salariés en CDI représentaient 59 % des salariés en 1998 et
seulement 48 % en 20047 – date à laquelle le CDD est donc
devenu majoritaire. Les salariés en CDI ne représentent plus
aujourd’hui qu’un tiers (36 %) des salariés de la catégorie.

Un nombre d’entreprises
en progression constante,
particulièrement dans le spectacle vivant

Tandis que l’effectif salarié augmentait continûment
depuis la fin des années 1980, celui des entreprises du
secteur connaissait, lui aussi, un fort mouvement de
croissance.

5. On entend ici par l’intitulé générique « techniciens » l’ensemble des cadres, techniciens et ouvriers des spectacles.
6. D’après les données de la Caisse des congés spectacles exploitées par le Centre de sociologie du travail et des arts (Cesta) de l’École des hautes
études en sciences sociales (EHESS) à la demande du DEPS.
7. D’après l’enquête Emploi, Insee.
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Graphique 1 – Croissance comparée des effectifs
des professions du spectacle,
de la culture et de l’ensemble
des actifs de 1995 à 2007

Source : Enquête emploi, Insee/DEPS, 2010
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La commission permanente sur l’emploi
du Conseil national des professions du spectacle

(CNPS)

Créée en 1993, en même temps que le Conseil national des pro-
fessions du spectacle (CNPS1) dont elle est une émanation, cette
commission se réunit régulièrement depuis 2003 sous la prési-
dence de Claude Seibel (inspecteur général de l’Insee). Elle a
pour mission de produire une connaissance objective et partagée
de l’emploi dans le champ du spectacle (spectacle vivant et audio-
visuel).

Elle a ainsi pu mettre en place, grâce à une forte mobilisation des
organisations professionnelles, de l’ensemble des organismes
sociaux producteurs de données statistiques et des services du
ministère de la Culture et de la Communication, un système d’in-
formation statistique composé aujourd’hui d’une dizaine de
sources2, produisant désormais des données actualisées chaque
année sur l’emploi, l’activité et les entreprises du secteur, sur le
plan national et régional.

Chaque année, la commission produit un rapport présentant le
dernier état actualisé de ces sources statistiques, ainsi qu’un
compte rendu des thèmes de travail spécifiques abordés au cours
des réunions de l’année en cours (voir, pour la dernière version
disponible, Emploi et spectacle. Rapport de la commission per-
manente sur l’emploi du CNPS, 2008-2009, à paraître sur www.
culture.gouv.fr/deps).

1. Organisme institué par décret du 29 mars 1993 réunissant, au moins une
fois par an, sous la présidence du ministre chargé de la Culture, les repré-
sentants des syndicats d’employeurs et de salariés du spectacle vivant et
de l’audiovisuel, les représentants des organismes sociaux et de l’adminis-
tration.
2. Il s’agit des sources de l’Insee – recensement de la population, enquête
Emploi, déclarations annuelles des données sociales (DADS) –, de Pôle
Emploi (ex-Unédic, ANPE/Guso), de l’Assurance formation des activités du
spectacle (Afdas), d’Audiens et de la Caisse des congés spectacles.



Au cours de la seule décennie 1996-2007, le nombre
d’entreprises du spectacle a ainsi été multiplié par 2,4,
selon un rythme annuel d’abord très soutenu (de 15 % à
20% entre 1996 à 1999), puis un peu moins rapide à par-
tir de 2000 (+ 5 % par an environ) (voir graphique 28).

Cette augmentation a été portée prioritairement par les
entreprises du spectacle vivant dont le nombre a triplé au
cours de cette période, tandis que celles de l’audiovisuel
progressaient de 63 %. Ainsi, si les deux branches comp-
taient un nombre d’entreprises sensiblement équivalent en
1996 (respectivement, un peu plus de 5 000), en 2007, le
spectacle vivant en dénombre 17 000 et l’audiovisuel, envi-
ron 8 000.

Il faut souligner que les caractéristiques des employeurs
de chacune des deux branches sont très contrastées : dans
le spectacle vivant, il s’agit très massivement d’associa-
tions (77 %), le plus souvent de très petite taille (les trois
quarts des établissements comptent, en 2007, moins de
trois salariés), tandis que dans l’audiovisuel, les sociétés
sont majoritaires (61 % de SARL), et de taille beaucoup plus
importante (10 salariés en moyenne, et un quart d’entre
elles emploient plus de 6 salariés9).

Dans la branche du spectacle vivant, ce sont les entre-
prises du domaine des activités artistiques (activités des
orchestres, des compagnies de danse, création de spec-
tacles…) qui constituent l’effectif le plus important (plus
de 13 000 entreprises en 2007). Dans l’audiovisuel, plus de
la moitié des entreprises relèvent du domaine de la pro-
duction de films (institutionnels et publicitaires, pour le
cinéma et pour la télévision).

Longtemps dominée par l’audiovisuel,
l’offre d’emploi du spectacle repose surtout
depuis 2002 sur le spectacle vivant

Jusqu’au début des années 2000, c’est l’audiovisuel qui
contribuait le plus à l’emploi intermittent, bien que sa part
se soit régulièrement réduite depuis la fin des années 1980 :
62 % de l’offre d’emploi intermittent à la fin des années
1980 (avec 2,5 millions de jours de travail), puis 52 % en
2001 (3,5 millions de jours).

À partir de 2002, le spectacle vivant rattrape l’audio-
visuel en matière d’offre d’emploi, les deux branches
mobilisant chacune 3,7 millions de jours à cette date. Après

8. Source : Audiens.
9. Champ : ensemble des établissements du spectacle ayant au moins un salarié (source : DADS 2007/Insee/DEPS). Les déclarations annuelles des don-
nées sociales (DADS) feront prochainement l’objet d’une publication du DEPS, couvrant l’emploi salarié dans le secteur culturel en 2007.
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Les artistes et techniciens du spectacle :
éléments de portrait

Le profil socio-démographique des artistes et techniciens du spec-
tacle est assez spécifique : ce sont très majoritairement des
hommes (72% contre 53% dans l’ensemble de la population
active), plutôt jeunes (55% de moins de 40 ans contre 46% en
moyenne), plus souvent domiciliés en Île-de-France que les autres
actifs (43% contre 19% en moyenne).

Leur niveau d’études générales est beaucoup plus élevé que la
moyenne des actifs, puisque près des deux tiers d’entre eux sont
titulaires d’un diplôme de niveau bac + 2 ou plus (64% contre
34% parmi l’ensemble des actifs1).

Ils ont par ailleurs très largement recours à la formation continue
(stages de formation artistique, technique, langues, bureautique,
sécurité, informatique…), comme en témoignent les données
exploitées régulièrement par l’Afdas2 : le nombre de profession-
nels ayant suivi au moins une formation au cours de l’année est
ainsi en progression continue et a plus que doublé au cours de la
décennie (30 000 personnes en 2003, 70 000 en 2008).

1. D’après l’enquête Emploi, Insee.
2. Créé en 1972, l’Afdas est l’organisme paritaire agréé par l’État pour col-
lecter les contributions obligatoires des entreprises du spectacle (de la publi-
cité et des loisirs) au titre de la formation professionnelle. www.afdas.com

Localisation géographique
des entreprises et de l’offre d’emploi :
l’Île-de-France toujours prépondérante,
mais en recul dans le spectacle vivant

La surreprésentation des entreprises franciliennes parmi l’en-
semble des entreprises du spectacle est toujours manifeste. Leur
part s’est toutefois sensiblement réduite dans le spectacle vivant
entre 1996 et 2007 (passant de 40% à 31%). Dans l’audiovisuel,
en revanche, elle est restée stable au cours de cette période, et
très majoritaire (63% en 20071).

Conséquence de cette concentration des entreprises, l’offre d’em-
ploi demeure, elle aussi, fortement concentrée sur l’Île-de-France :
en 2006, cette région représente 70% du volume total d’emploi
offert aux intermittents (et 89% du volume d’emploi dans l’audio-
visuel2).

1. Source : Audiens
2. Source : Caisse des congés spectacles/Cesta/DEPS.

Graphique 2 – Évolution du nombre d’entreprises
selon le secteur d’activité
de 1996 à 2007

Source : Audiens/DEPS, 2010
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2002, l’offre d’emploi dans le spectacle vivant a continué
de croître à un rythme plus rapide que dans l’audiovisuel,
représentant 52 % de l’offre dans l’ensemble du spectacle
en 2006, avec 4,2 millions de jours.

Depuis les années 1980, l’offre d’emploi du spectacle
vivant concerne en priorité les artistes tandis que celle de
l’audiovisuel concerne plutôt les techniciens : en 1987,
71 % de l’emploi artistique relevait du spectacle vivant et
85 % du volume d’emploi des professionnels techniques
était effectué dans l’audiovisuel.

La montée en puissance de l’offre d’emploi du spec-
tacle vivant au cours des deux décennies suivantes a eu un
double effet : d’une part, un renforcement de la dépendance
de l’emploi artistique à l’égard de cette branche qui repré-
sente aujourd’hui 85 % du volume de travail des artistes ;
d’autre part, un accroissement de la part du spectacle vivant
dans l’offre d’emploi technique, atteignant, en 2006, 34 %
du volume d’emploi des techniciens (contre seulement
15 % en 1987) (graphique 3).

Une situation des intermittents
dégradée jusqu’à la fin des années 1990

La croissance des effectifs intermittents et celle de
l’offre d’emploi ne se sont pas effectuées au même rythme
entre la fin des années 1980 et la fin des années 1990 : tan-
dis que le nombre d’intermittents était multiplié par 2,6
entre 1987 et 1999, le volume d’emploi augmentait de
82 % au cours de la même période, entraînant mécanique-
ment un mouvement continu de dégradation des situations

individuelles moyennes, en termes de volume de travail
annuel et de rémunération10.

Ainsi, entre 1987 et 1999, les intermittents ont perdu
en moyenne 31 % de leur volume annuel de travail et 27 %
de leur rémunération. Cette fragilisation a touché beaucoup
plus fortement les artistes : leur temps de travail annuel est
passé de 82 jours en moyenne en 1987 à 44 jours en 1999
(et leur salaire annuel de 15 000 à 9 600 euros), tandis que
celui des techniciens a diminué de 100 à 80 jours par an
(et leur rémunération de 21 000 à 16 000 euros).

Au cours de cette période, toutes les professions d’ar-
tistes intermittents ont été affectées par ce resserrement de
l’activité et des revenus, en particulier les musiciens : en
moyenne, leur salaire et leur volume de travail annuels ont
été divisés par 2.

Concernant la catégorie des techniciens, les différentes
professions ont été modérément touchées par cette évolu-
tion. La situation est plus contrastée pour les cadres. Les
réalisateurs ont subi une baisse très significative de leur
activité : leurs volumes d’activité et leurs salaires ont été
divisés en moyenne par 3 entre 1987 et 1999. À l’inverse,
les ingénieurs de la vision et les assistants-réalisateurs
cadres ont vu dans le même temps leur volume d’emploi
et, plus encore, leurs salaires augmenter : les premiers tra-
vaillaient 32 % de plus et percevaient 74 % de plus en 1999
qu’en 1987 ; le temps de travail et le salaire des seconds
ont été multipliés par 5 et 6 sur la même période.
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Graphique 3 – Répartition du volume d’emploi
des intermittents du spectacle selon
le métier (artistique ou technique)
et selon la branche en 1987 et en 2006

Source : Caisse des congés spectacles/Cesta/DEPS, 2010
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Champ : intermittents du spectacle, France entière.

10. D’après la source Caisse des congés spectacles/Cesta.

Pour les artistes et techniciens
du spectacle vivant, l’offre d’emploi
provient également d’entreprises

qui ne relèvent pas du champ du spectacle

Mis en place à la fin de l’année 1999 à l’initiative de l’État et des
organismes de protection sociale, le Guso (Guichet unique du
spectacle occasionnel) est devenu obligatoire au 1er janvier 2004
pour tout employeur ne relevant pas du champ du spectacle (par
exemple : un hôtel, un café-restaurant, un particulier, une collec-
tivité, etc.) désireux d’embaucher un artiste ou un technicien du
spectacle. Il constitue aujourd’hui une source statistique permet-
tant d’appréhender une offre d’emploi importante pour les pro-
fessionnels du spectacle vivant.

Les employeurs Guso ont en effet considérablement développé
leur offre d’emploi depuis la création de ce service1 pour repré-
senter, en 2008, près de 10 millions d’heures, dont 32% relèvent
d’associations, 18% d’hôtels, cafés ou restaurants, 16% d’admi-
nistrations2.

L’essentiel des déclarations faites par les employeurs auprès du
Guso concerne les artistes (89%), et plus particulièrement les
musiciens (56%).

1. Passant de 2% de l’offre d’emploi globale d’intermittents du spectacle en
2002 à 7% en 2006 (Caisse des congés spectacles/Cesta).

2. Source : Guso.



En léger recul, au cours des années 2004 à 2007
(− 3 %), il est reparti légèrement à la hausse au cours de
l’année 2008 (+ 1 %) pour atteindre 137 000 demandeurs
au 31 décembre de cette même année (graphique 5).

Le nombre total d’allocataires indemnisés au titre des
annexes VIII et X (voir encadré « Définitions ») a connu
une évolution sensiblement différente : tout d’abord, une
hausse continue au cours de la période 1997-2003
(+ 54 %).

À partir de 2004, la mise en place des fonds d’État suc-
cessifs (voir encadré « Définitions ») destinés à pallier les
effets de la réforme de 2003 du système d’assurance
chômage en indemnisant les professionnels exclus de l’in-
demnisation au titre des annexesVIII et X a enrayé le mou-
vement de fragilisation des situations individuelles.

L’effectif annuel de professionnels indemnisés au moins
une journée par les fonds, qui a atteint son maximum en
2006 (23 000 indemnisés), est aujourd’hui en décroissance
(environ 14 000 en 2008). À leur sortie du fonds, plus de
80 % des intermittents réintègrent l’assurance chômage, le
plus souvent les annexesVIII et X – ce qui conforte la mis-
sion de transition dévolue aux fonds.

Au total, la part des demandeurs d’emploi non indem-
nisés a reculé de 21 % entre décembre 2004 et décembre
2008 pour s’établir à un peu moins de 40 %, parallèlement
à la hausse du nombre des indemnisés au titre des
annexes VIII et X et à la prise en charge, par les fonds
d’État, d’une partie des demandeurs d’emploi n’atteignant
plus les seuils requis par ces annexes. �
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Stabilisation de la situation
des intermittents
depuis le début des années 2000

Autour des années 2000, la disjonction des rythmes de
croissance entre effectifs et volume d’emploi a cessé de
s’amplifier, favorisant la stabilisation des situations indivi-
duelles moyennes des intermittents. Depuis, un artiste tra-
vaille environ 42 jours par an en moyenne pour un salaire
avoisinant 9 500 euros annuels ; un cadre, un technicien ou
un ouvrier des spectacles travaille annuellement 80 jours
en moyenne pour environ 16 500 euros.

Il reste à vérifier, une fois les années d’observation les
plus récentes disponibles, si cette stabilisation se confirme,
de même que la légère embellie observée pour la première
fois depuis de longues années entre 2005 et 2006. Entre
ces deux années, en effet, le volume annuel moyen de tra-
vail et de rémunération d’un intermittent est en augmenta-
tion, un peu plus pour les techniciens (+ 6 % pour le temps
de travail comme pour la rémunération) que pour les
artistes (respectivement + 6 % et + 3 %).

La part des demandeurs d’emploi
non indemnisés recule

Le nombre de demandeurs d’emploi dans les métiers
du spectacle (voir encadré « Définitions ») a connu un mou-
vement de croissance continue et de forte ampleur : + 45%
sur la seule période 1997-2003.

Graphique 4 – Volume de travail et salaire annuels
moyens par intermittent
de 1987 à 2006

Source : Caisse des congés spectacles/Cesta/DEPS, 2010
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Graphique 5 – Évolution du nombre d’indemnisés
au titre des annexes VIII et X,
de bénéficiaires des fonds d’État
et de demandeurs d’emploi non
indemnisés par type d’indemnisation,
entre fin 1997 et fin 2008

Source : Pôle Emploi/DEPS, 2010
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Le champ du spectacle retenu par la Commission permanente sur l’emploi

Les postes Naf (Nomenclature des activités française 2003) ci-dessous sont retenus pour la définition de l’audiovisuel et du spectacle vivant ;
ils sont utilisés notamment pour l’exploitation de l’enquête Emploi et des DADS.

L’audiovisuel

22.1G Édition d’enregistrements sonores (disques, disques com-
pacts et bandes contenant de la musique ou d’autres enre-
gistrements sonores)

92.1A Production de films pour la télévision (films de tous types :
séries, téléfilms…)

92.2A Activités de radio

92.2B Production de programmes de télévision

92.2D Édition de chaînes généralistes

92.2E Édition de chaînes thématiques

92.2F Distribution de bouquets de programmes de télévision

92.1B Production de films institutionnels et publicitaires (films
publicitaires, films techniques d’entreprises, films de for-
mation ou éducatifs, clips vidéo)

92.1C Production de films pour le cinéma (courts ou longs
métrages destinés à la projection en salle)

92.1D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision
(prises de son, effets spéciaux, doublages…)

92.1F Distribution de films cinématographiques (vente ou location
de films ou vidéos à d’autres établissements)

92.1G Édition et distribution (vente ou location de films ou vidéos
à destination du public)

92.1J Projection de films cinématographiques

Le spectacle vivant

92.3A Activités artistiques (artistes indépendants : acteurs, musi-
ciens, danseurs ; ensembles permanents : orchestres,
troupes, compagnies ; création de spectacles) ; organisa-
tion de manifestations culturelles, promotion

92.3B Services annexes aux spectacles (machinerie, costumes,
maquillage, éclairage)

92.3D Gestion de salles de spectacles (salles de concerts,
théâtres, cabarets, studios d’enregistrement)

92.3K Activités diverses du spectacle (cirque, marionnettes, son
et lumière, clubs de danse, organisation de bals et de soi-
rées sans exploitation d’un lieu particulier)

Les définitions des professions du spectacle retenues par la Commission permanente sur l’emploi

Les postes PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) et Rome (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois) ci-dessous
sont retenus pour la définition des professions de l’audiovisuel et du spectacle.

Les PCS sont utilisées notamment pour l’exploitation de l’enquête Emploi et des DADS, tandis que les codes Rome sont requis pour exploiter
les données de Pôle Emploi.

Professions de l’audiovisuel et du spectacle vivant
(Nomenclature PCS 2003)

Artistes des spectacles

354B Artistes de la musique et du chant

354C Artistes dramatiques

354E Artistes de la danse

354F Artistes du cirque et des spectacles divers

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles

353B Directeurs, responsables de programmation et de produc-
tion de l’audiovisuel et des spectacles

353C Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation
de l’audiovisuel et des spectacles

465B Assistants techniques de la réalisation des spectacles
vivants et audiovisuels (salariés ou indépendants)

637C Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et de l’au-
diovisuel

227A Indépendants gestionnaires de spectacle ou de services
récréatifs

Métiers de l’audiovisuel et du spectacle vivant
(Nomenclature Rome)

Métiers artistiques

21211 Artistes dramatiques

21212 Artistes de la musique et du chant

21213 Artistes de la danse

21214 Artistes du cirque et du music-hall

21215 Professionnels de la mise en scène et de la réalisation

21216 Animateurs présentateurs

21217 Présentateurs de modèles

Métiers technico-artistiques

21221 Professionnels du son

21222 Professionnels de l’image

21223 Professionnels de l’éclairage

21224 Professionnels du décor et des accessoires

21225 Professionnels du costume et de l’habillage

21226 Professionnels de la coiffure et du maquillage

21227 Professionnels du montage, de l’image et du son

21231 Professionnels de la production de spectacles

21232 Agents de promotion des artistes
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Définitions

Demandeurs d’emploi : il s’agit ici des personnes inscrites à Pôle Emploi ayant une demande d’emploi en cours à la date du 31 décembre
de chaque année. Dans le spectacle, ces personnes ont, pour la plupart, été en emploi à un moment ou un autre de l’année considérée.

Allocataires indemnisés : artistes et techniciens des entreprises du spectacle vivant, de la production du cinéma et de l’audiovisuel, de la
radio et de la diffusion, à la recherche d’un emploi, qui remplissent les conditions pour être admis au bénéfice de l’allocation de retour à
l’emploi (ARE) au titre des deux annexes VIII (techniciens) et X (artistes) au règlement de l’assurance chômage.

Annexes VIII et X : créées dans les années 1960, ces annexes au règlement général de l’assurance chômage instituent un régime déro-
gatoire pour les salariés intermittents du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant. L’ouverture des droits, pour ces derniers, est subor-
donnée à la réalisation d’au moins 507 heures d’activité au cours des 10,5 mois (pour les artistes) ou des 10 mois (pour les techniciens)
précédant le dernier contrat de travail exercé. Jusqu’en 2003, la période de référence était de 12 mois.

Fonds d’État : suite à la crise sociale ouverte en 2003 par la modification des règles d’indemnisation du chômage des artistes et techni-
ciens intermittents du spectacle (seuil pour l’ouverture des droits : 507 heures sur 10 mois pour les techniciens, 10mois et demi pour les
artistes, au lieu de 12 mois antérieurement), plusieurs fonds successifs ont été mis en place par l’État : fonds spécifique provisoire (2004)
destiné à rétablir la règle des 12 mois pour les intermittents se trouvant exclus par le nouveau seuil de référence, fonds transitoire (2005)
pour favoriser le retour des bénéficiaires au régime de droit commun des annexes VIII et X, puis fonds de professionnalisation et de solida-
rité (depuis 2007) comportant, en plus du volet indemnisation, un volet social et professionnel destiné à accompagner les intermittents les
plus fragilisés dans la poursuite de leur parcours professionnel.

RÉSUMÉ

Observé sur une période de près de vingt ans, l’emploi dans le champ du spectacle (audiovisuel et spectacle vivant)
se caractérise par une progression continue du nombre de professionnels, infléchie depuis 2004. Le nombre d’entre-
prises et leur offre d’emploi en revanche n’ont cessé de croître, en particulier dans le spectacle vivant. Après s’être net-
tement et durablement dégradée en termes de temps de travail et de rémunération, du fait de la disjonction des rythmes
de croissance entre effectifs et volume d’emploi, la situation moyenne des intermittents se stabilise au cours des années
2000. De fortes différences catégorielles subsistent, le volume moyen d’emploi et de rémunération des artistes étant
deux fois moindre que celui des techniciens.

ABSTRACT
Observed over a period of almost twenty years, the entertainment sector (audiovisual and live entertainment) has

seen a gradual increase in the number of professionals working within it, levelling off after 2004. The number of busi-
nesses and employment opportunities in this area have, on the other hand, continued to grow unabated, particularly
in live entertainment. However, with working hours and pay having markedly and consistently fallen for the average
temporary worker, due to the mismatch between the growth patterns of the workforce and the number of jobs avail-
able, from 2000 onwards the situation began to stabilise. There remain huge differences between job types, with the
average rate of employment and pay for artists being less than half that for technicians.

Pour en savoir plus

Dans le cadre des travaux de la Commission permanente sur l’emploi du CNPS (sur le site www.culture.gouv.fr/deps) :
– rapports annuels ;
– « Éléments pour la connaissance de l’emploi dans le spectacle », Développement culturel, 2004, no 145 ;
– « L’emploi dans le spectacle en région. 1 – Données statistiques. 2 – Préconisations méthodologiques », Notes de l’Observatoire de l’em-
ploi culturel, 2005, nos 37 et 38.
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