
 
 

Référentiels de compétences de la certificztion « Manager ĚƵ��ŽŵŵĞƌĐĞ�ĚĞ�ů͛Ăƌƚ ͩ�ĚĞ�ů͛/��Zd�;ZE�W�ŶΣϯϲϮ77) 
 

 

REFERENTIELS DE LA CERTIFICATION « MANAGER DU CKDD�Z������>͛�Zd ͩ����ů͛/��Zd�;ZE�W�ŶΣϯϲ277) 

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� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ� ŽƵ� ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƈƵǀƌĞƐ�Ě͛Ăƌƚ�;ϭer et 2nd marché). 
 
Que ce soit dans le cadre du premier marché Ͷ ƈƵǀƌĞƐ�ǀĞŶĚƵĞƐ�
pour la première fois Ͷ ou du second marché Ͷ ƈƵǀƌĞƐ�
ƌĞǀĞŶĚƵĞƐ͕� ƐŽŝƚ� ĚĞ� ŐƌĠ� ă� ŐƌĠ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� Ě͛ƵŶĞ� ǀĞŶƚĞ� ĂƵǆ�
enchères Ͷ, ůĞ�DĂŶĂŐĞƌ� ĚƵ� ĐŽŵŵĞƌĐĞ� ĚĞ� ů͛Ăƌƚ� est celui qui 
ĚŽŶŶĞ�ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ĂƌƚŝƐƚĞƐ͕�ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ͕�ŽďũĞƚƐ�ă�
promouvoir et à commercialiser. 
 
A1 - �ĠĨŝŶŝƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�
Ě͛ĂĐŚĂƚ͕� Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ� ŽƵ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� Ě͛ƈƵǀƌĞƐ� ŽƵ� ŽďũĞƚƐ�
Ě͛Ăƌƚ�ĞŶ�Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ�ƐƵƌ�une veille permanente.  
 
A2 ʹ Repérage des artistes, expertise et sélection des ƈƵǀƌĞƐ 
Ğƚ�ŽďũĞƚƐ�Ě͛Ăƌƚ�ă�ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�Ğƚ�ă�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĞƌ͘ 
 
 
A3 ʹ WŝůŽƚĂŐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ�ĞƚͬŽƵ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�
ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�Ğƚ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ 
défini. 
 

 
C1 - Réaliser une veille permanente et globale (offre artistique, émergence de nouveaux talents, évolutions esthétiques, 
innovations artistiques, nouveaux marchés etc.) ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ĚĠĨŝŶŝƌ͕�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĠĐůĂŝƌĠĞ͕�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�Ě͛ƵŶĞ�
ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ĂĐŚĂƚ͕�Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƈƵǀƌĞƐ et ainsi répondre aux attentes évolutives et variées des acheteurs 
potentiels (ĐŽůůĞĐƚŝŽŶŶĞƵƌƐͬĂŵĂƚĞƵƌƐ�Ě͛ĂƌƚͬĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͬ�ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐͿ͕�en France et à l͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘ 
 
 
C2 - Repérer et sélectionner des artistes, en vue de les représenter, de les promouvoir voire, Ě͚ĂĐĐƌŽŝƚƌĞ� ůĞƵƌ�ŶŽƚŽƌŝĠƚĠ�
nationale ou internationale Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĞƌ�ůĞƵƌƐ�ƈƵǀƌĞƐ�ĂƵ�ŵĞŝůůĞƵƌ�Ɖƌŝǆ 
 

C3 - Repérer, identifier et authentifier ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�Ğƚ�ŽďũĞƚƐ�Ě͛Ăƌƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝŽŶŶĞƵƌƐͬ�ĂŵĂƚĞƵƌƐ�
Ě͛ĂƌƚͬĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͬŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ�en vue de les acheter puis de les vendre.  
 
C4 - Établir, si nécessaire, un diagnostic pour déterminer les solutions de restauration et de conservation adéquates en 
évaluant leur coût. 

Dans les cas problématiques poser un diagnostic, faire réaliser les analyses scientifiques et techniques nécessaires et les 
interpréter. 

 
 
 
 
C5 - Définir ůĞ�ĐŚŽŝǆ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ĂĐŚĂƚ�ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�Ğƚ�ŽďũĞƚƐ�Ě͛Ăƌƚ͕ ĞŶ�ƐƵƉĞƌǀŝƐĞƌ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶ�;ĂĐŚĂƚ�ŽƵ�
dépôt selon les cas) afin de répondre à la ligne artistique envisagée, en tenant compte des enjeux complexes liés au contexte 
(digital, internationalisation etc.). 
 
C6 - En cas de production, conseiller, accompagner le ou les artiste(s) tout au long du projet, afin que leur(s) prestation(s) 
soi(en)t conforme(s) au projet artistique initial.  
 
C7 - Superviser la conformité des liens contractuels ƋƵŝ� ůŝĞƌŽŶƚ� ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ�Ğƚ� ůĞ�DĂŶĂŐĞƌ�ĚƵ�ĐŽŵŵĞƌĐĞ�ĚĞ� ů͛Ăƌƚ� (incluant le 
ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ͕�ů͛ĂŝĚĞ�ă�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕�Ě͛ĠĚŝƚŝŽŶ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͕�ĂĨŝŶ�ĚĞ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚƵ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůa 
réglementation légale et de la déontologie ĐŽŵŵƵŶĠŵĞŶƚ� ĂĚŵŝƐĞ� ƉĂƌ� ůĞƐ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ� ĚƵ� ŵĂƌĐŚĠ� ĚĞ� ů͛Ăƌƚ� Ğƚ� ůĞƵƌƐ�
représentants  



 
 

Référentiels de compétences de la certificztion « Manager ĚƵ��ŽŵŵĞƌĐĞ�ĚĞ�ů͛Ăƌƚ ͩ�ĚĞ�ů͛/��Zd�;ZE�W�ŶΣϯϲϮ77) 
 

 

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 2 : Définir et piloter les 
actions de commercialisation et de promotion 
Ě͛ƈƵǀƌĞƐ�Ě͛Ăƌƚ�;ϭer et 2nd marché). 
 
Après avoir ĚĠĨŝŶŝ� ůĂ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�
Ě͛ƈƵǀƌĞƐ� Ě͛Ăƌƚ͕� ůĞ� ŵĂŶĂŐĞƌ� ĞŶ� ĐŽŵŵĞƌĐĞ� ĚĞ� ů͛Ăƌƚ, doit les 
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĞƌ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ�ĚĠĨŝŶŝĞ͕�Ğƚ�
en assurer la communication/promotion. La commercialisation 
Ɛ͛ĞǆĞƌĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŐĂůĞƌŝĞ͕�Ě͛ƵŶĞ�ďŽƵƚŝƋƵĞ�Ě͛ĂŶƚŝƋƵŝƚĠƐ�
ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ǀĞŶƚĞƐ͘� 
 
A4 - �ĠĨŝŶŝƚŝŽŶ� Ě͛une stratégie marketing et de 
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ƈƵǀƌĞƐ� Ğƚ� ŽƵ� Ě͛ŽďũĞƚƐ� Ě͛Ăƌƚ� ;1er et 2nd 
marché) Ğƚ�ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ƐĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘ 
 
 

A5 - �ĠĨŝŶŝƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ƐƚƌĂƚégie de communication de 
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�Ě͛Ăƌƚ�ŽƵ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝƐƚĞ�
et suƉĞƌǀŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ƐĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A6 ʹ �ĠĨŝŶŝƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ƉŽůŝƚŝƋƵĞ RSE et de développement 
durable dans le cadre de la stratégie de promotion et de 
commercialisation mise en place. 
 
 
 

C8 - Définir la stratégie ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ�ĚĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�Ğƚ�ŽďũĞƚƐ�Ě͛Ăƌƚ�ĞŶ�ǀƵĞ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ǀĞŶƚĞ�ŽƵ�ƌĞǀĞŶƚĞ afin de 
ďŝĞŶ�ĐŝďůĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĐŚĞƚĞƵƌƐ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ�Ğƚ�Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ�ůĞƐ�ǀĞŶƚĞƐ͘ 
 
C9 - Développer et fidéliser un ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚŝŽŶŶĞƵƌƐͬĂŵĂƚĞƵƌƐ�Ě͛ĂƌƚͬŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ en activant notamment les réseaux 
ƐŽĐŝĂƵǆ� Ğƚ� ĞŶ� ƐƵƉĞƌǀŝƐĂŶƚ� ůĂ� ŐĞƐƚŝŽŶ� Ě͛une base de données clients (CRM - Customer Relationship Management) afin 
Ě͛ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�ůĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĞŶ�ƐŽƌƚĞ�ƋƵĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂĐŚĞƚĞƵƌ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ƐŽŝƚ� informé des ventes organisées sur site ou en 
ligne. 
 
C10 - Coordonner la mise en place des expositions-ventes ou ventes aux enchères, in situ ou numériques, ĞŶ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĂŶƚ�ƋƵĞ�
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ� ƌğŐůĞŵĞŶƚƐ� Ğƚ� ƌğŐůĞƐ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠƐ� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ� ĂƵǆ�ƈƵǀƌĞƐ�Ě͛Ăƌƚ� ƐŽŝĞŶƚ� ƌĞƐƉĞĐƚĠƐ͕� ƋƵĞ� ů͛ĂĐĐƵĞŝů� ĚĞ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ�
ƉƵďůŝĐƐ�ƐŽŝƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�Ğƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐĐĠŶŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ǀĂůŽƌŝƐĞ�ĂƵ�ŵŝĞƵǆ�ůĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�ŽƵ�ŽďũĞƚƐ�Ě͛Ăƌƚ�ă�ǀĞŶĚƌĞ͘� 
 
C11 - Dans le cas de ventes directes ou de ventes aux enchères en ligne, ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�Ğƚ�ƐƵƉĞƌǀŝƐĞƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ services 
numériques innovants ĂĨŝŶ�Ě͛ŽĨĨƌŝƌ�ĂƵǆ�ĐůŝĞŶƚƐ�ă�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ƵŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�ƈƵǀƌĞƐ�ƚƌğƐ�ƉƌĠĐŝƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞƵƌ�
ĚĠĐŝƐŝŽŶ�Ě͛ĂĐŚĂƚ�ĞŶ�ƚŽƵƚĞ�ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ͘ 
 
C12 - Élaborer une stratégie et un plan de communication adaptés en choisissant les actions à mettre en ƈƵǀƌĞ�ƐĞůŽŶ les 
ĐŝďůĞƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ŽĨĨƌŝƌ�ĂƵǆ�ĂƌƚŝƐƚĞƐ�ƐŽƵƚĞŶƵƐͬĂƵǆ�ƈƵǀƌĞƐ�ă�ǀĞŶĚƌĞ�ůĂ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ͕�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ŶĂƚŝŽŶĂůͬŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů�Ğƚ ainsi 
faire augmenter leur attractivité et leur cote. 
 
C13 - Superviser la rédaction et la réalisation des outils de promotion et communication print et numériques, en optimisant 
les moyens alloués dans le respect des normes ISO et RSE/RSO, aĨŝŶ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ�ă�ůĂ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�Ě͛ŝŵĂŐĞ�ĚƵ�ŽƵ�ĚĞƐ�
ĂƌƚŝƐƚĞƐ�ĞƚͬŽƵ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ 
 
C14 - sĞŝůůĞƌ� ă� ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ƐŝƚĞ�ǁĞď� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ŽƵ� ĚĞ� ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�
Ě͛ƈƵǀƌĞƐ� Ě͛Ăƌƚ Ğƚ� ƐƵƉĞƌǀŝƐĞƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� des communautés sur les réseaux sociaux afin 
Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�Ğƚ�Ě͛ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�ůĂ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�Ğƚ�Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ�ůĞƐ�ǀĞŶƚĞƐ͘ 
 
C15 - DĞƐƵƌĞƌ� ů͛ŝŵƉĂĐƚ� ĚĞƐ� ĂĐƚŝŽŶƐ� Z^�ͬZ^K� ŵŝƐĞƐ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƈƵǀƌĞƐ afin 
Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ et les solutions à mettre en ƈƵǀƌĞ�ůŽƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�prochaine édition.  
 
C16 -   Développer des solutions et copiloter la politique RSE du projet artistique en veillant à ce que les normes 
environnementales ISO26000 et RSE/RSO soient respectées ĂĨŝŶ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�Ğƚ�ƐŽĐŝĠƚĂůĞ�ĚĞ�
la stratégie de commercialisation. 
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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 3 : Superviser les aspects 
financiers, administratifs et managériaux liés à la 
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƈƵǀƌĞƐ�Ě͛Ăƌƚ. 
 
Le DĂŶĂŐĞƌ� ĚƵ� ĐŽŵŵĞƌĐĞ� ĚĞ� ů͛Ăƌƚ� a, selon la nature de la 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ĚĂŶƐ� ůĂƋƵĞůůĞ� ŝů� ĞǆĞƌĐĞ� Ğƚ� ůĂ� ƚĂŝůůĞ� ĚĞ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕� ůĂ�
responsabilité des fonctions financières administratives et 
managériales.  
 
A7 - Élaboration et supervision du budget de la politique 
Ě͛ĂĐŚĂƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƈƵǀƌĞƐ�ŽƵ�ŽďũĞƚƐ�Ě͛Ăƌƚ͘ 
 
 

A8 - Application des règlementations juridiques et 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ� ă� ů͛ĂĐŚĂƚͬ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ͬ� ůĂ�
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�Ğƚ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ŽďũĞƚƐ�ŽƵ�Ě͛ƈƵǀƌĞƐ�Ě͛Ăƌƚ�ĂƵ�
niveau national et international.  
 
A9 - Management des équipes internes et externes mobilisées 
ƐƵƌ� ƵŶ� ƉƌŽũĞƚ� Ě͛achat/ de production / de promotion et de 
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ŽďũĞƚƐ� ŽƵ� Ě͛ƈƵǀƌĞƐ� Ě͛Ăƌƚ� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ�
national ou international. 
 
 
 
 

C17 - Élaborer le business model, le business plan, le budget prévisionnel ĚĞ� ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ĂĐŚĂƚ� ͬ� ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ͬ�ĚĞ�
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�ͬ�ĚĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƈƵǀƌĞƐ�ŽƵ�Ě͛ŽďũĞƚƐ�Ě͛Ăƌƚ͕�en collaboration avec les équipes internes et le cas échéant 
avec le(s) artiste(s), ĂĨŝŶ�ĚĞ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͘� 
 
C18 - Identifier et convaincre de potentiels partenaires (mécènes et financiers) afin que le projet artistique bénéficie des 
ressources financières nécessaires à sa faisabilité. 
 
C19 - ^ƵŝǀƌĞ�Ğƚ�ĂŶĂůǇƐĞƌ�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ĂĐŚĂƚ�ͬ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ͬ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�ͬ�ĚĞ�
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƈƵǀƌĞƐ�ŽƵ�Ě͛ŽďũĞƚƐ�Ě͛Ăƌƚ afin de procéder aux arbitrages financiers qui ont un impact sur la faisabilité 
et la miƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ. 
 
C20 - �ŶƚŝĐŝƉĞƌ�Ğƚ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ůĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ǀĞŝůůĞƌ�ă�ĐĞ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�Ğƚ�
des codes de déontologie, ůŝĠĞƐ�ă�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ďŝĞŶ�ĐƵůƚƵƌĞů�ŽƵ�ă�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�
Ě͛ŽďũĞƚƐ�ŽƵ�Ě͛ƈƵǀƌĞƐ�Ě͛Ăƌƚ͕�ƐŽŝĞŶƚ�ƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐ�Ğƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�ůĠŐĂůĞƐ�ŽďƚĞŶƵĞƐ͘ 
 
C21 - ^ƵƉĞƌǀŝƐĞƌ�ůĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�Ğƚ�ů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�Ě͛Ăƌƚ afin de sécuriser les opérations logistiques. 
 
 
C22 - Définir les rôles et responsabilités des différents acteurs mobilisés, en mettant en place une méthode de management 
Ğƚ�ůĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨƐ�ĂĚĂƉƚĠƐ�ĂƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�ůĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ĚĠĨŝŶŝƐ͘ 
 
C23 - Organiser et animer des réunions pour planifier les tâches à effectuer et superviser les différentes phases de mise en 
place de la politique Ě͛ĂĐŚĂƚͬ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ͬ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ŽďũĞƚƐ�ŽƵ�Ě͛ƈƵǀƌĞƐ�Ě͛Ăƌƚ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�
international. 
 
C24 - Piloter et valoriser le travail des collaborateurs dans un contexte multiculturel et gérer le cas échéant les conflits pour 
maintenir des relations de travail permettant la bonne réalisation du projet.  
 
C25 - Définir les besoins spécifiques en personnel et   superviser, si besoin, les recrutements pour répondre aux besoins en 
ressources humaines engendrés par la mise en ƈƵǀƌĞ� de la politique Ě͛achat/ de production / de promotion et de 
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ŽďũĞƚƐ�ŽƵ�Ě͛ƈƵǀƌĞƐ�Ě͛Ăƌƚ. 
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