
Référentiels de compétences de la certification « Chargé de production et de diffusion de projets artistiques et culturels » de l'ICART (RNCP n°37167}  

REFERENTIELS DE LA CERTIFICATION « CHARGE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION DE PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS » 
DE l'ICART (RNCP n°37167) 

 

REFERENTIEL D'ACTIVITES 
décrit les situations de travail et les activités exercées, 

les métiers ou emplois visés 

 
REFERENTIEL DE COMPETENCES 

identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités 

 
BC1 : Préparer la production et la diffusion de 
projets artistiques et culturels. 

 
 
En fonction de la ligne artistique, du cahier des charges définis et 
des publics ciblés par la direction, le Chargé de production et 
de diffusion de projets artistiques et culturels, contribue à 
toutes les étapes de la phase de préparation de production et de 
GLIIXVLRQ��OLYH�HW�QXPpULTXH��GX�SURMHW�GDQV�OH�UHVSHFW�G¶XQ�
environnement règlementaire et légal complexe.  

Exemples de projets ��SURGXFWLRQ�G¶XQ�VSHFWDFOH��G¶XQH�
WRXUQpH��G¶XQ�DOEXP��G¶XQ�ILOP��G¶XQH�°XYUH�G¶DUW��G¶XQH�
opération de médiation culturelle, etc. 

 
A1 - Définition des moyens logistiques, matériels, financiers, 
humains et des outils de communication nécessaires à la 
réalisation et à la diffusion du projet artistique et culturel. 
 
 
Une fois que les moyens nécessaires à la réalisation du projet ont 
été répertoriés et validés par la direction le Chargé de 
production et de diffusion de projets artistiques et culturels 
réalise un rétroplanning afin de vérifier la faisabilité du projet dans 
les temps impartis et de procéder si besoin aux adaptations 
nécessaires. 
 
A2 - Définition du planning de production et de diffusion du 
projet, en veillant à respecter la ligne artistique et la stratégie 
RSE définies par la direction. 
 

 
   C1 - Définir les besoins logistiques et matériels ainsi que les différents partenaires nationaux, voire internationaux de la 
�GHV��GLVFLSOLQH�V��SRXYDQW�\�UpSRQGUH�HW�rWUH�PRELOLVpV�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURMHW�HQ�YXH�GH�VD�PLVH�HQ�°XYUH� 
 
   C2 - Identifier, en OLHQ� DYHF� OH� VHUYLFH� FRPPXQLFDWLRQ�� O¶HQVHPEOH� GHV� RSpUDWLRQV� HW� RXWLOV� GH� FRPPXQLFDWLRQ� HW� GH�
médiation à déployer pour assurer la visibilité et la promotion du projet auprès des différents acteurs / clients cibles, et ce à toutes 
les étapes du projet. 
 
   C3 - 3URSRVHU�XQ�EXGJHW�SUpYLVLRQQHO�DLQVL�TX¶XQ�SODQ�GH�ILQDQFHPHQW à partir du business plan validé par la direction et en 
FROODERUDWLRQ�DYHF�OHV�GLIIpUHQWHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV�GX�SURMHW�DILQ�GH�V¶DVVXUHU�GH�OD�YLDELOLWp�GX�SURMHW�DUWLVWLTXH�HW�FXOWurel. 
 
   C4 - Recenser et analyser les différents réseaux de diffusion live et numériques HQ� YXH� G¶HQ� VpOHFWLRQQHU� OHV� SOXV�
pertinents, cohérents et rentables en fonction de la nature du projet et des publics ciblés. 
 
   C5 - Identifier le cadre légal et réglementaire de la production et/ou de la diffusion du projet artistique afin que toutes les 
REOLJDWLRQV�UpJOHPHQWDLUHV�OLpHV�j�OD�SURGXFWLRQ�G¶XQ�ELHQ�FXOWXUHO�RX�j�O¶RUJDQLVDWLRQ�G¶XQ�pYpQHPHQW�DUWLVWLTXH�VRLHQW�UHVSectées et 
toutes les autorisations légales soient obtenues en amont. 
 
   C6 - Définir, avec la direction, les moyens humains nécessaires à la bonne réalisation de la production et/ou de la 
diffusion du projet en rédigeant les fiches de poste nécessaires pour recruter si besoin du personnel ou pour faire appel à des 
sociétés prestataires. 
 
 
   C7 - Établir un planning et un rétroplanning opérationnels, conformes à la stratégie de production et de diffusion définie 
par la direction répertoriant de manière exhaustive les différentes étapes nécessaires à la production et à la diffusion du projet 
afin que celui-ci puisse être réalisé et diffusé dans les délais impartis.   
 
 
   C8 - eODERUHU�OH�SODQ�G¶DFWLRQ�GH�OD�SROLWLTXH�56(�j�FKDFXQH�GHV�pWDSHV�GX�SURMHW�DUWLVWLTXH��DILQ�TX¶LO�VRLW�FRQIRUPH�j�OD�
SROLWLTXH�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�HW�G¶LQFOXVLRQ�LPSXOVpH�SDU�OD�GLUHFWLRQ�HW�FRQIRUPHV�DX[�UpJOHPHQWDWLRQV�HQ�YLJXHXU� 



Référentiels de compétences de la certification « Chargé de production et de diffusion de projets artistiques et culturels » de l'ICART (RNCP n°37167}  

REFERENTIEL D'ACTIVITES 
décrit les situations de travail et les activités exercées, les 

métiers ou emplois visés 

 
REFERENTIEL DE COMPETENCES 

identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités 

BC2 : Coordonner la production et la diffusion de 
projets artistiques et culturels 

 
 
8QH�IRLV�TXH�O¶HQVHPEOH�GHV�PR\HQV�ORJLVWLTXHV��ILQDQFLHUV��
humains nécessaires à la réalisation du projet artistique ont été 
définitivement validés par la direction ainsi que le rétroplanning, le 
Chargé de production et de diffusion de projets artistiques et 
culturels HQWUH�GDQV�OD�SKDVH�GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�RSpUDWLRQQHOOH�
de la production du projet et de sa diffusion live et/ou numérique, 
GDQV�OH�UHVSHFW�G¶XQH�SROLWLTXH�56(� 
 
 
A3 ± Coordination et suivi opérationnel de la production et de 
la diffusion du projet en respectant la direction artistique 
définie, le budget alloué, le cadre légal, règlementaire et RSE 
G¶XQ�SURMHW�DUWLVWLTXH�HW�FXOWXUHO� 
 
 
 
 
 
 
 
 

A4 ± Coordination de la promotion et de la commercialisation 
du projet artistique et culturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A5 ± Évaluation analytique des actions de production et de 
diffusion de projet artistique et culturel. 

C9 - 2UJDQLVHU� OD�PLVH� HQ�°XYUH� RSpUDWLRQQHOOH� GHV� FKRL[� WHFKQLTXHV�� ORJLVWLTXHV� HW� HQ� UHVVRXUFHV� KXPDLQHV�
nécessaires à la production du projet*en veillant à ce que la ligne artistique, le rétroplanning, le budget validés par la 
GLUHFWLRQ�HW�OHV�QRUPHV�56(�VRLHQW�UHVSHFWpV�HQ�YXH�G¶DVVXUHU�OD�UpDOLVDWLRQ�HIIHFWLYH�GX�SURMHW�   
 
C10 - Coordonner et animer les différents acteurs impliqués dans le projet (artistes, techniciens, partenaires, 
prestataires de service, politiques, etc.) en capitalisant les savoir-IDLUH�GH�FKDFXQ�HW�HQ�IDLVDQW�GHV�SRLQWV�G¶pWDSH�UpJXOLHUV� 
SRXU�V¶DVVXUHU�GX�UHVSHFW�GX�UHWURSODQQLQJ�HW�GH�OD�FRQIRUPLWp�du projet final. 
 
C11 - Mobiliser les partenaires financiers (privés et publics) et les mécènes identifiés, afin que le projet artistique 
bénéficie des ressources matérielles et financières nécessaires à sa faisabilité. 
 
C12 - Assurer le suivi budgétaire du projet artistique (suivi du budget prévisionnel, du plan de trésorerie, réalisation de 
reportings réguliers à la direction, etc.) afin de vérifier que le budget initial est respecté et, dans le cas contraire, procéder 
aYHF�O¶DFFRUG�GH�OD�GLUHFWLRQ�DX[�DMXVWHPHQWV�QpFHVVDLUHV�DILQ�TXH�OH projet puisse aboutir quelle que soit sa complexité. 
 
C13 - Vérifier, à chaque étape de la production du projet, que les cadres légaux et réglementaires sont respectés 
en collaboration avec des juristes ou des experts du secteur, notamment en : obtenant les autorisations de tournage, 
YHLOODQW�DX�UHVSHFW�GHV�UqJOHV�+6&7��SUpSDUDQW�O¶HQVHPEOH�GHV�FRQWUDWV��WUDYDLO��FHVVLRQ�GH�GURLWV��ORFDWLRQ��GURLW�j�O¶LPDJH��
DVVXUDQFH«�� 
 
C14 - 0HWWUH�HQ�°uvre la politique RSE définie en étroite collaboration avec tous les acteurs, en actionnant les 
leviers propres à la production et à la diffusion (live et numérique) du projet artistique et culturel, DILQ�G¶DWWHLQGUH�
les objectifs environnementaux et sociétaux souhaités par la direction. 
 
C15 - 3URPRXYRLU�HW�FRPPHUFLDOLVHU�OH�SURMHW�DXSUqV�GHV�GLIIpUHQWV�OLHX[�PpGLDV�HQ�)UDQFH�HW�j�O¶pWUDQJHU (salles de 
spectacle, festivals, foires artistiques, plateforme artistique, etc.) en constituant et qualifiant notamment des bases de 
données DILQ�G¶DVVXUHU�XQH�GLIIXVLRQ�FLEOpH�HW�DGDSWpH�DX�SURMHW�DUWLVWLTXH�HQ�YXH�GH�VD�FRPPHUFLDOLVDWLRQ�� 
 
C16 - Développer des dispositifs réels et digitaux de médiation culturelle et de communication, HQ�OLHQ�DYHF�O¶pTXLSH�
artistique (voire les artistes eux-mêmes) et le service de la communication, respectant les enjeux esthétiques des 
productions artistiques afin de promouvoir le projet auprès de tous les publics (le grand public, les scolaires, les publics 
dits « empêchés » ou en situation de handicap, etc.). 
 
C17 - 5pDOLVHU�XQ�GRVVLHU�5(;��5HWRXU�G¶([SpULHQFH��VXU� OD�EDVH�G¶indicateurs de performance définis en partageant 
FHV�UHWRXUV�DYHF�O¶HQVHPEOH�GH�O¶pTXLSH� DILQ�GH�IRUPXOHU�GHV�SLVWHV�G¶DPpOLRUDWLRQ�SRXU�OHV�SURMHWV�XOWpULHXUV� 
 
C18 - 0HVXUHU�HW�DQDO\VHU�O¶LPSDFW�GHV�DFWLRQV�56( au niveau des dispositifs de production et de diffusion du projet 
DUWLVWLTXH�DILQ�G¶LGHQWLILHU�OHV�SRLQWV�G¶DPpOLRUDWLRQ�HW�GH�PHWWre en place, le cas échéant., les actions correctives 


