
 

 
 

 
 
 
 

 

Administrateur culturel territorial : gestion RH, RSO et enjeux professionnels 
Action de formation collective PFI – AVD – FILL 

5 – 7 novembre 2018 à Laval 
 

Objectifs : 
=> Mieux appréhender les transformations dans les nouveaux territoires, le développement des 
compétences et de priorités stratégiques d’un projet culturel de territoire et la structure qui le porte, 
l’évolution des cadres conventionnels de branche, les enjeux de posture et de compétences de 
l’administrateur, la réforme de la formation professionnelle, les outils de gestion des activités et de la 
production et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, 
=> Faciliter la réflexion partagée au sein des organismes départementaux et régionaux sur l’évolution des 
missions des structures,  
=> Adapter la structure et la gestion. 

Programme 
 

Lundi 5 novembre 10h – 13h : Enjeux et perspectives du secteur culturel pour l’administrateur 
 

Ouverture Recueil des attentes (tour de table) et enjeux de la 
session 

S. Grosclaude 

Pratique amateur La mise en application du décret sur la participation 
des amateurs au spectacle vivant 

S. Grosclaude 

Formation professionnelle État d’avancement de la réforme de la formation au 
regard de la loi de 2014 et enjeux de la certification 

S. Grosclaude 

 Mission Calliope et Euterpe L. Laurent-Testoris 
 

Lundi 5 novembre, 14h – 18h : Juridique, social et administratif : 
 

Retenue à la source Modalités, (CDD, CDI) processus et outils Sébastien Moneto, 
Cabinet Cornilier 

Accords d’entreprises La mise en application des ordonnances et leur 
maîtrise, avec une/des étude/s de cas pratique 
(Mayenne Culture …) 

 

Actualité conventionnelle Avenants étendus et état des nouvelles dispositions 
applicables dans la branche Animation sur les 
derniers mois 

 

Contrats des intervenants 
de la formation 
professionnelle 

Salariés et sous-traitants : enjeux, spécificités et 
conséquences 
Obligations de l’employeur et du commanditaire, 
Analyse commentée de contrats types 

 

Règlement intérieur La rédaction et la mise à jour du règlement intérieur 
de l’entreprise 

 

Loi avenir professionnel La mise en œuvre de la loi, principaux axes, décrets 
d’application, échéances et perspectives  

 

DUERP Obligations liées au Document unique d’évaluation 
des risques professionnels, modalités d’élaboration 
et de suivi, analyse d’un modèle et échange de 
pratique 

 

 



Mardi 6 novembre, 9h30 – 12h30 : Gestion des ressources humaines et des activités  
 

Fiches de postes  Élaboration, méthodes, outils et étude de cas pratique C. Le Rendu & 
C. Durey 

Feuilles de route Construire la feuille de route des salariés pour venir 
préciser les taches attendues au regard de leur fiche de 
poste et du projet de la structure 

 

Gestion et organisation 
du temps de travail  

Outils, méthodes et étude de cas pratique  

Entretien professionnel  Méthode et outils en termes de management. Comment 
répondre à cette obligation de façon pertinente dans des 
petites structures ? Comment relayer cette obligation 
auprès de la gouvernance (CA, bureau) et intégrer le plan 
de formation comme une responsabilité d’employeur et y 
consacrer quelques moyens… ou à défaut un intérêt 

 

Agrément ESUS  Enjeux, périmètre, intérêt pour les structures de 
développement culturel et modalités d’obtention du label  

 

 
Mardi 6 novembre, 14h 18h : La fonction de l’administrateur 
 

Processus, méthode et 
outils 
 

- Fonction d’encadrement appui de la direction et le 
binôme direction, 
- Fonction ressource pour la production d’activité en 
capacité  
- Fonction d’accompagnement sur le développement 
financier et RH de la structure  
=> Posture : conseil et aide à la décision en binôme avec la 
direction, posture managériale d’appui, rôle dans le 
dialogue social et garant de la vie associative (CA, AG, élus, 
adhérents) 
=> Calendrier : stratégique, budgétaire, organisationnel, 
relation en interne et lien au projet 
=> Compétences métier : veiller, anticiper, alerter et 
préparer 

K. Jousseaume  

 
Mercredi 7 novembre, 9h – 13h00 : Responsabilité sociale des organisations : 
 

La RSE/RSO appliquée 
au milieu culturel 

Approche filière, approche TPE à vocation sociétale : 
• Les principaux enjeux (climat, ressources, inclusion, 

transition énergétique ...) 
• Approche nationale (Ministère de la Culture) et 

internationale 
• Approches territoriales 

H. Fournier  
 

Retour/analyse 
d’expérience 

Éco festivals, établissements culturels, actions collectives M. Leduc 

Principaux éléments 
méthodologiques 

• Outils d’évaluation, outils de management, signes de 
reconnaissance 

• L’apport des sciences comportementales 
• Les principaux acteurs 

H. Fournier  

Bilan Tour de table et bilan « à chaud » S. Grosclaude 
 
Public : personnes en charge de l’administration et des ressources humaines dans les organismes 
départementaux et régionaux de développement culturel du spectacle vivant et du livre et de la lecture  

 



Formateurs 
 
 
Chloé Durey, Responsable Développement économique et Territoires à la CRESS Pays-de-la-Loire 
 
Hervé Fournier Formateur consultant et Directeur du bureau d'étude Terra 21 
 
Stéphane Grosclaude, coordinateur de la formation, coordinateur de la Plate-forme interrégionale, 
Administrateur du spectacle vivant - GRETA Arts appliqués 
 
Karine Jousseaume (initiative autrement) DESS Politiques d’emploi et développement social des 
organisations, certification Gestalt-psychologie, certification « Coach and team » et « Management, coaching 
et intervention systémique ». Maître de conférence associé – Université de Rennes – Licence et Master des 
domaines DE CET SHS et santé au travail, Consultante formatrice coach depuis 2004 au sein de Initiatives 
autrement 
 
Ludovic Laurent-Testoris, Vice-président de la Confédération musicale de France, directeur de l’action 
culturelle et pédagogique de la Confédération musicale de France où il développe des programmes basés 
sur l’expérience et le projet artistique, l’autonomie, l’apprentissage global et les évaluations formatives 
 
Maxime Leduc, Programmateur et régisseur du festival Foin dans la rue de Saint-Denis-de-Gastines 
 
Carole Le Rendu, professeur agrégée sciences de gestion, docteur sciences de gestion. Université d'Angers 
1993-2014, enseignant-chercheur co-directrice master Management International des RH (2000-2014). 
Depuis 2014 professeur associée Audencia Business School, titulaire de la chaire de recherche " RH et 
Innovations Sociales dans le secteur culturel", directrice pédagogique du département Communication 
Culture, responsable du projet démarche Compétences Audencia. Elle mène des recherches sur le 
management des ressources humaines, la mutualisation de l'emploi, les groupements d'employeurs, la 
gestion des compétences et l'entrepreneuriat dans le secteur culturel 
 
Sébastien Moneto, avocat au Cabinet Cornilier - Paris 
 
Renseignements : contact@pfi-culture.org 


