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Z�&�Z�Ed/�>��͛��d/s/d�^ 
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 GX�UpIpUHQWLHO�G¶DFWLYLWpV 

 
BLOC DE COMPÉTENCES 1 : Concevoir et participer à 
ůĂ� ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ƉŽůŝƚŝƋƵĞ� ŽƵ� Ě͛ƵŶĞ�
programmation culturelle. 
 
Que ce soit dans le cadre d'une institution (centre culturel, centre d'art, 
musée, service culturel d'une collectivité territoriale, etc.) ou d'une 
entreprise culturelle (fondation d'art, salle de spectacle, etc.), avant de 
définir une politique culturelle ou une programmation artistique, le 
Manager ĚĞ� ů͛ingénierie culturelle analyse le contexte dans lequel 
Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ͘ 
 
A1 - ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�ŽƵ�ĐƵůƚƵƌĞů�
ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ŽƵ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�Ğƚ�Ě͛ƵŶĞ�ǀĞŝůůĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛écosystème 
ĐƵůƚƵƌĞů�ĚĂŶƐ�ůĞƋƵĞů�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵe. 
 
A2 - DéfiŶŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�(réel et digital) 
ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ůŝĞƵ�ĐƵůƚƵƌĞů� 
 
Une fois le diagnostic posé et selon la structure dans laquelle il exerce, 
le Manager ĚĞ�ů͛ingénierie culturelle élabore :  
 
- ƐŽŝƚ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�ŽƵ�ƵŶ�ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚ�Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�

;Ğǆ͘�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐĂůůĞ�ĚĞ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ͕�Ě͛ƵŶ�ĨĞƐƚŝǀĂů͕�ƵŶ�ĐĞŶƚƌĞ�
Ě͛Ăƌƚ͕�ƵŶ�ƚŝĞƌƐ�ůŝĞƵ�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĨŽŶĚĂƚion).  

 
- soit une politique culturelle ;Ğǆ͘�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�

ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕�Ě͛ƵŶ�ĐĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞůͿ 
 
- ƐŽŝƚ�ƵŶĞ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ďŝĞŶ�ĐƵůƚƵƌĞů 

;Ğǆ͘�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ůĂďĞů�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ĞŶ�ǀƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�
Ě͛ƵŶ�ĂůďƵŵ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ��W͕�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĐŝŶĠŵĂ�ĞŶ�
ǀƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĨŝůŵͿ͘  

 
C1 : Réaliser ůĞ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�ŽƵ�ĐƵůƚƵƌĞů�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ŽƵ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞƋƵĞů�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ƉŽƵƌ�
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ůĂ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕�ůĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕�ůĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ͕�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�Ğƚ�culturelle existante, 
etc.  
 
C2 : Identifier et analyser les attentes et les pratiques socio-culturelles des publics visés afin de proposer des événements ou 
des productions (exposition, concert, pièce de théâtre, film, EP, album, etc.) ciblés. 
 
C3 : Réaliser une veille permanente concernant les évolutions esthétiques et l'émergence de nouveaux talents afin de pouvoir 
formuler une recommandation artistique innovante. 
 
 
C4 : Définir et interroger le concept du projet ĂĨŝŶ� Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ� ƐĂ� ƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞ� Ğƚ� ƐĂ� ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͕� Ğƚ� Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ� ĚĞƐ� ƐƚƌĂƚĠgies 
alternatives, en tenant compte : 
- ĚĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ŽƵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ 
- des contraintes budgétaires et humaines 
- des obligations juridiques 
- des capacités et équipements du lieu concerné 
- des ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐ�ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂƌƚŝƐƚĞƐ 
- ĚĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�/^K͕�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�Z^�ͬZ^K�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�Ğƚ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ 
 
C5 : Définir le choix des artistes, du lieu, des dates en fonction des autres manifestations culturelles pour obtenir un bel accueil 
du public et si possible une forte résonance médiatique.  
 
C6 : Pitcher ĂǀĞĐ�ĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶ�ƐŽŶ�ƉƌŽũĞƚ�ƉŽƵƌ�ĐƌĠĞƌ�ů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ�;ĂƌƚŝƐƚĞƐ͕�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕�ŵĠĐğŶĞƐ�ĞƚĐ͘Ϳ͘ 
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Z�&�Z�Ed/�>��͛��d/s/d�^ 
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 GX�UpIpUHQWLHO�G¶DFWLYLWpV 

Une fois le projet validé, le Manager de ů͛ingénierie culturelle 
coordonne la direction artistique du projet. 
 
A3 - Direction artistique du projet  
 
�ĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� Ě͛ƵŶ� ƉƌŽũĞƚ� ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ� ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ� ĚĞƐ� ĂƌƚŝƐƚĞƐ� ;ĐŽŶĐĞƌƚ͕�
pièce de théâtre, etc.), le DĂŶĂŐĞƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ gère les 
relations avec les artistes eux-mêmes.  
 

C7 : Repérer et convaincre le ou les artistes ou leur(s) agent(s) de collaborer au projet artistique et définir avec eux la nature 
de leur prestation pour répondre à la définition du projet. 
 
C8 : Organiser, dans certains cas, des appels à candidature, des castings, auditions, etc. afin de pouvoir sélectionner et recruter 
les artistes les plus adaptés au projet.  
 
C9 : �ŚŽŝƐŝƌ�ůĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�ă�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�;/Ŷ�ƐŝƚƵ�ŽƵ�ĞŶ�ǀŝƌƚƵĞůͿ�ŽƵ�ă�ƉƌŽĚƵŝƌĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�ĠƚĂďůŝ�pour répondre à la 
direction artistique définie. 
 
C10 : Conseiller, accompagner le ou les artistes, tout au long du projet, afin que leur(s) prestation(s) soi(en)t conforme(s) au 
projet artistique initial.  
 
C11 : Définir le déroulé, la mise en scène du projet artistique, et définir la scénographie la plus adapƚĠĞ�;ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�
exposition réelle ou virtuelle) afin de mettre en valeur le travail du ou des artistes. 
 
C12 :  ^͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚƵ�ďŝĞŶ-être du ou des artistes, avant, pendant et après leur(s) prestation(s) artistique(s) : organisation de 
leurs déplacements, de leur hébergement, des repas etc.  
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BLOC DE COMPÉTENCES 2 : Piloter les aspects 
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�Ğƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĐƵůƚƵƌĞů. 
 
A4 - Élaboration et suivi du budget du projet artistique. 
 
Le DĂŶĂŐĞƌ� ĚĞ� ů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� culturelle est responsable du budget du 
ƉƌŽũĞƚ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�ƋƵ͛ŝů�ĚŝƌŝŐĞ͘ 
 
 
 
 
 
A5 - Fidélisation du réseau des partenaires, des parrains, mécènes. 
 
Le Manager ĚĞ� ů͛ingénierie culturelle ĚŽŝƚ� Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƋƵĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ�
réglementations juridiques, administratives et de sécurité soient 
respectées. 
 
A6 - Application des règlementations juridiques et administratives 
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ� ă� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ� ĐƵůƚƵƌĞů� ŽƵ� ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�
(règles de sĠĐƵƌŝƚĠ͕�Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ͕�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ� ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ͕�ĚĞ�ůĂ�
ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ůĠŐĂůĞ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů͕�ĚĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͕�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�
le son et les nuisances sonores, limitation éventuelle du nombre des 
entrées, accessibilité des équipements aux personnes en situation de 
handicap, autorisation préfectorale, autorisation de diffuser de la 
musique ʹ Sacem, etc.) 
 
A7 - �ĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ RSE et de développement durable pour 
un projet artistique. 
 
 
 
 
 

C13 : �ůĂďŽƌĞƌ� ůĞ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ŵŽĚĞů͕�ůĞ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ƉůĂŶ͕� ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ� en 
collaboration avec les différentes parties prenantes du projet ĂĨŝŶ�ĚĞ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ĐĞůƵŝ-ci.  
 
C14 : Concevoir et développer des modèles économiques hybrides et complexes pour répondre aux besoins spécifiques du projet 
ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�Ğƚ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ŵŽĚğůĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ�ĂƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĐƵůƚƵƌĞů͘ 
 
C15 : Identifier et convaincre de potentiels partenaires financiers, mécènes, afin que le projet artistique bénéficie des ressources 
financières nécessaires à sa faisabilité. 
 
C16 : ^ƵŝǀƌĞ�Ğƚ�ĂŶĂůǇƐĞƌ� ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ� ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵe afin de procéder aux arbitrages 
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͘ 
 
C17 :  Animer le réseau de partenaires, mécènes, etc. identifiés, afin de les développer et les fidéliser, notamment par : 
- ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛événements dédiés (visites privées, cocktails, avant-premières, etc.) 
- ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�Ě͛ŽƵƚŝůƐ�ĚĞ� ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ�ǀŝƐĂŶƚ�ă� ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĞƌ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ� ă� ĐƌĠĞƌ�ĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚ�
ů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ�ĂƵ�ƉƌŽũĞƚ͘ 
 
C18 : Anticiper et mettre en place leƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ǀĞŝůůĞƌ�ă�ĐĞ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ă�ůĂ�
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ďŝĞŶ� ĐƵůƚƵƌĞů� ŽƵ� ă� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ� ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ� ƐŽŝƚ� ƌĞƐƉĞĐƚĠĞ� Ğƚ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ� ůĠŐĂůĞs 
obtenues. 
 
C19 : �ŽŶƚƌƀůĞƌ͕�ĂǀĞĐ�ů͛ĂŝĚĞ�Ɛŝ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ũƵƌŝƐƚĞƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚĞƐ�ĂƌƚŝƐƚĞƐ�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ�Ğƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�des contrats (de 
ĐĞƐƐŝŽŶ͕� ĚĞ� ĚƌŽŝƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͕� ĚĞ� ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ� ĂŶŶĞǆĞƐ͕� ĚĞ� ĐŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕� ĚĞ� ĐŽƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕� Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͙Ϳ� pour 
Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƋƵ͛ŝůƐ�soient conformes. 
 
C20 : ^ƵƉĞƌǀŝƐĞƌ�ůĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�Ğƚ�ů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�Ě͛Ăƌƚ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐ͘ 
 
C21 :  DĞƐƵƌĞƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�Z^�ͬZ^K�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�et identifier les points Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ 
et les solutions à mettre en ƈƵǀƌĞ lors d͛une prochaine édition ĂĨŝŶ�Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ�ů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�Ğƚ�ƐŽĐŝĠƚĂůĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�
artistique. 
 
C22 :   Développer des solutions et piloter la politique RSE du projet artistique en veillant à ce que les normes environnementales 
/^KϮϲϬϬϬ�Ğƚ�Z^�ͬZ^K�ƐŽŝĞŶƚ�ƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�Ğƚ�ƐŽĐŝĠƚĂůĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ͘ 



 
 

Référentiels de compétences de la certificztion « DĂŶĂŐĞƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ�ĐƵůƚƵƌĞůle » de ů͛/��Zd�;ZE�W�ŶΣϯϲϮϵϮͿ 
 

 

Z�&�Z�Ed/�>��͛��d/s/d�^ 
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 GX�UpIpUHQWLHO�G¶DFWLYLWpV 

 

BLOC DE COMPÉTENCES 3 : Définir et mettre en 
ƈƵǀƌĞ� ůĞƐ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ� ĚĞ� ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕� ĚĞ�
médiation et de marketing culturel. 
 
Le rôle du DĂŶĂŐĞƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ�
et coordonner :  
- la stratégie de communication ŐůŽďĂůĞ�;ƉƌŝŶƚ͕�ĚŝŐŝƚĂů͙Ϳ�ƉŽƵƌ�ĂĐĐƌŽître 
la visibilité et la notoriété soit de ů͛établissement culturel soit du projet 
ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�ƋƵ͛ŝů�ĚĠĨĞŶĚ͘ 
- ůĂ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ�ĐƵůƚƵĞůůĞ�ƉŽƵƌ�ĞŶƌŝĐŚŝƌ�ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ�;hyͿ�ƌĠĞůůĞ�
ou digitale des visiteurs, spectateurs, festivaliers, etc. et permettre, à 
tous les publics (jeune public, public en situation de handicap, etc.) une 
meilleure accessibilité au projet artistique. 
- le marketing culturel pour développer et fidéliser les publics. 
 
A8 - �ĠĨŝŶŝƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ƐƚƌĂƚégie de communication culturelle et 
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ƐĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘ 
 

 
A9 - �ĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚégie de médiation culturelle et supervision 
ĚĞ�ƐĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cohérence avec la stratégie de communication et de médiation 
culturelles, le DĂŶĂŐĞƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ élabore une stratégie 
de marketing pour développer et fidéliser les différents publics. 

 
C23 : Définir la stratégie de communication culturelle,  en optimisant les moyens alloués dans le respect des normes ISO et 
RSE/RSO, ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�rayonnement du projet artistique. 
 
C24 : Élaborer un plan de communication adapté au secteur culturel en choisissant les actions à mettre en ƈƵǀƌĞ�ƐĞůŽŶ les 
cibles (médias artistiques, critiques, influenceurs, mécènes, partenaires, acteurs culturels, etc.) afin de permettre la plus 
grande visibilité possible du projet artistique.  

�ǆĞŵƉůĞ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ : Organisation de projections presse, de présentations de ƐĂŝƐŽŶ͕�Ě͛avant-premières, de visites privées, 
de pré-ǀĞƌŶŝƐƐĂŐĞƐ͕�Ě͛ͨĂƉƌğƐ-midi professionnels », de déjeuners͕�Ě͛interviews, etc.. 
 

C25 : Superviser la rédaction et la réalisation des outils de communication culturelle print et numériques (communiqués de 
presse, newsletters, flyers, plaquettes, invitations, vidéos, etc͘Ϳ� ĂĨŝŶ� ƋƵ͛ŝůƐ� ƐŽŝĞŶƚ� ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ� ă� ůĂ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� Ě͛ŝŵĂŐĞ� Ğƚ� ĚĞ�
communication définie. 
 
C26 :  sĞŝůůĞƌ�ă� ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ la fréquentation du site web (référencement naturel, Adwords, ergonomie) et superviser 
ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� des communautés sur les réseaux sociaux (par la création de contenus médias 
spécifiques pour les sites web, les blogs, les chaînes vidéos͕�ĞƚĐ͘Ϳ�ĂĨŝŶ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�Ğƚ�Ě͛ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�ůĂ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͘ 
 
C27 : Définir la stratégie de médiation culturelle et le rétroplanning des actions à développer en fonction des budgets alloués, 
pour répondre à différents publics (enfants, adolescents, personnes en situation de handicaps, publics dits « empêchés », 
etc.). 
 
C28 : �ŽŶĐĞǀŽŝƌ� Ğƚ� ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌ� ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ� ĐƵůƚƵƌĞůůĞ� ă�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ� ĂĨŝŶ�Ě͛ĞŶƌŝĐŚŝƌ�
ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͘ 

Exemples Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�͗�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞƐ�ƉƌŝǀĠĞƐ�ŽƵ�ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĞŶ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ůĂŶŐƵĞƐ�ŽƵ�ĂĚĂƉƚĠĞƐ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�
situation de handicap sensoriel (ex ͗�ǀŝƐŝƚĞ�ƚĂĐƚŝůĞ͕�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ�Ě͛ĂƵĚŝŽĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶͿ͕�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂƚĞůŝĞƌƐ�ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚƐ͕�ĚĞ�
rencontres avec les artistes, des metteurs en scène, etc. 
 

C29 : Superviser la réalisation des outils de médiation culturelle ĂĚĂƉƚĠƐ� ĂƵǆ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ� ƉƵďůŝĐƐ� ĞŶ� ǀƵĞ� Ě͛ĞŶƌŝĐŚŝƌ� ůĞƵƌ�
« expérience utilisateur (UX) ».  

Exemples Ě͛ŽƵƚŝůƐ� ͗� ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ� ƌĠĂůŝƚĠ� ĂƵŐŵĞŶƚĠĞ͕� ŽƵƚŝůƐ� ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ� ĚĞƐƚŝŶĠƐ� ĂƵǆ� ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͕�
livrets-jeux pour les enfants, audioguides multilingues, dispositifs spécifiques pour personnes en situation de handicap 
sensoriel (adaptation LSF, surtitrage création de maquette tactile), etc. 



 
 

Référentiels de compétences de la certificztion « DĂŶĂŐĞƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ�ĐƵůƚƵƌĞůle » de ů͛/��Zd�;ZE�W�ŶΣϯϲϮϵϮͿ 
 

 

Z�&�Z�Ed/�>��͛��d/s/d�^ 
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 GX�UpIpUHQWLHO�G¶DFWLYLWpV 

 
A10 - �ĠĨŝŶŝƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ƐƚƌĂƚégie de marketing culturel visant à 
développer les publics Ğƚ�ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ƐĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

A11 - Évaluation des actions de communication, de médiation et de 
marketing culturels. 
 

C30 : Identifier et analyser les publics ciblés ou à cibler pour élaborer une stratégie de conquête (opérations de marketing, 
politique tarifaire, etc.) en intégrant les problématiques RSE (dimensions environnementale, sociétale, éthique) Ğƚ�Ě͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ�
(publics dits empêchés ou en situation de handicap). 

C31 : Élaborer une stratégie de fidélisation (abonnés, comités d'entreprises, scolaires, etc.) en développant et supervisant la 
ŐĞƐƚŝŽŶ�Ě͛une base de données clients (CRM - Customer Relationship Management) exploitable pour accroître les publics. 
 
C32 : Diagnostiquer la stratégie de communication, de médiation culturelle et de marketing appliquée et définir les indicateurs 
de performance (KPI - Key Performance Indicators) pour analyser la fréquentation du public et les retombées médias. 
 
C33 : DĞƐƵƌĞƌ� Ğƚ� ĂŶĂůǇƐĞƌ� ů͛ŝŵƉĂĐƚ� ĚĞƐ� ĂĐƚŝŽŶƐ� Z^�� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞƐ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ� Ğƚ� ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞůƐ� ĚƵ� ƉƌŽũĞƚ�
artistique ĂĨŝŶ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝfier les points Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ůĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͘ 
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Z�&�Z�Ed/�>��͛��d/s/d�^ 
décrit les situations de travail et les activités exercées, les 
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REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent GX�UpIpUHQWLHO�G¶DFWLYLWpV 

 
BLOC DE COMPÉTENCES 4 : Gérer les équipes 
dédiées à un projet culturel. 
 
Le DĂŶĂŐĞƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ, dans toutes les étapes du projet 
artistique, encadre selon les cas : 
- ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ�ă�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĐƵůƚƵƌĞů�ĚĂŶƐ�ůĞƋƵĞů�ŝů�ƚƌĂǀĂŝůůĞ ; 
- ĚĞƐ� ĠƋƵŝƉĞƐ� ĞǆƚĞƌŶĞƐ� ă� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞƋƵĞů� ŝů� ƚƌĂǀĂŝůůĞ�
(collaborateurs ponctuels, intermittents du spectacle, techniciens, 
bénévoles, etc.) ; 
- le travail des sociétés prestataires de service.  
 
A12 - Management des équipes internes et externes mobilisées sur le 
projet artistique 
 
Sur un certain nombre de projets artistiques, les managers culturels 
ĚŽŝǀĞŶƚ�ĂǀŽŝƌ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ă�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĞǆƚĞƌŶĞƐ�ă�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘� 
Ils peuvent être notamment amenés à recruter ponctuellement pour 
ƵŶ� ƐƉĞĐƚĂĐůĞ� ŽƵ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� Ě͛ƵŶ� ĨĞƐƚŝǀĂů� ĚĞƐ� ƚĞĐŚŶŝĐŝĞns (son, 
ůƵŵŝğƌĞ͕�ĞƚĐ͘Ϳ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ůĞ�ƐƚĂƚƵƚ�Ě͛ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚ�ĚƵ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ŵĂŝƐ�
aussi des bénévoles. Le Manager ĚĞ� ů͛ingénierie culturelle doit donc 
adapter ses méthodes de management à ces différents 
« collaborateurs ». 
 
A13 - Coordination des prestataires de service participant au projet 
artistique. 
 
 

 
C34 : Définir les rôles et responsabilités des différents acteurs mobilisés, aux profils hétérogènes et aux compétences très 
spécialisées,   en mettant en place une méthode de management (Scrum, waterfall, etc.) et les outils collaboratifs adaptés au 
projet afiŶ�ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞƌ�ů͛ĂǀĂŶĐĠĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͘ 
 
C35 : Organiser et animer des réunions (de brainstorming, des comités de pilotage, des séances de debriefing, de 
remobilisation, etc.)  pour planifier les tâches à effectuer (tant sur les plans logistiques que techniques) et superviser les 
différentes phases de réalisation de la production du projet. 
 
C36 : Encourager, soutenir, valoriser le travail des collaborateurs et gérer le cas échéant les conflits pour maintenir des 
relations de travail permettant la bonne réalisation du projet.  
 
C37 :  Définir les besoins spécifiques en personnels externes (CDD, intermittents du spectacle, bénévoles, etc.), et superviser 
leur recrutement (fiches de poste, profils des candidats, rémunérations, statuts, contrats, etc.) pour répondre aux besoins en 
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ�ĞŶŐĞŶĚƌĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ͘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C38 : Définir le cahier des charges et identifier des prestataires de services adaptés afin de répondre aux différents besoins du 
projets. 
 
 
C39 : �ŽŽƌĚŽŶŶĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ͕�ůĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĐŽŵŵĂŶĚĠĞƐ͘ 
 

 
 
  
 


	5 - referentiels

