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1. OBJECTIFS VISES 

Objectifs généraux : 
=> Mieux appréhender : 
- Les enjeux de transformation des pratiques de gestion des ressources humaines induits par les nouveaux 

territoires et les réformes récentes, 
- Les enjeux en matière de développement des compétences et de priorités stratégiques d’un projet 

culturel de territoire et de la structure qui le porte,  
- Les enjeux de posture et de compétences de l’administrateur de structure de développement culturel 

territorial dans sa fonction d’encadrement, de ressource et d’accompagnement de la structure, du 
projet d’entreprise et plus largement du territoire, 

- Les enjeux de la réforme de la formation professionnelle en matière d’ingénierie de formation, 
notamment l’apprentissage et la formation en situation de travail, et l’évolution des modes de gestion 
et d’évaluation pour une offre de formation cohérente et de qualité, 

- Les enjeux et modes de gestion des entretiens annuels et professionnels, 
- Les différents indicateurs et outils de gestion des activités et de la production dans une structure 

culturelle (planification, de gestion RH et financière, bilans d’activités et documents administratifs etc.). 
 
=> Faciliter la réflexion et anticiper le développement : cette formation pourra utilement enrichir les 
connaissances des stagiaires et favoriser la réflexion partagée au sein des organismes départementaux et 
régionaux sur l’évolution des missions des structures, plus particulièrement sous l’angle des stratégies de 
gestion des ressources humaines et de développement de l’offre de formation, des modes de coopération 
initiés ou auxquels participe l’administrateur aussi bien en interne que pour les conseils que ces structures 
peuvent apporter aux porteurs de projets artistiques et culturels.  
 
=> Adapter la structure et la gestion RH : la formation permettra aux administrateurs de mieux appréhender 
les outils, les méthodes, les indicateurs et les tableaux de bord pour la gestion des activités et de la fomration 
professionnelle des domaines d’activités de leur périmètre d’intervention. 
 
Méthode pédagogique : 
Les apports théoriques, juridiques et méthodologiques seront entrecoupés de temps de débat et d’échange 
en « tour de table » pour faciliter une participation active des stagiaires et les témoignages/retours 
d’expériences dans les territoires. Ils pourront ainsi plus aisément faire le lien avec leur pratique 
professionnelle, repérer les points sur lesquels ils pourront s’appuyer dans leur environnement professionnel 
à l’issue de la formation. 
Cette méthode contributive favorise la dynamique de groupe pendant la formation et ainsi un espace de 
veille et d’échanges de pratiques en aval de la formation. 
Les stagiaires pourront contribuer à un espace partagé en ligne en amont de la formation, de manière à 
favoriser une analyse plus fine des problématiques, des attentes sur les différents aspects de la formation et 
des solutions envisageables, où ils puissent exposer les problématiques/questions en matière de gestion RH 
et financière et des activités qu’ils souhaitent soumettre aux formateurs. 
 
Outils pédagogiques : 
- Dossier documentaire remis aux stagiaires sur les textes de loi, 
- Support de visualisation pendant la formation (tableaux, power point), 
- Espace de travail collaboratif en ligne sur un espace ressource accessible aux stagiaires en aval de la 

formation. 

Programme de formation 
Administrateur culturel territorial : gestion des 

activités, des entretiens et de la formation 
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Acquis pédagogiques visés : 
- Capacité à identifier, rassembler les sources et analyser les enjeux de l’évolution des nouveaux cadres 

et dispositifs liés à la formation professionnelle, en vue de (re)définir ou adapter une stratégie de 
développement de l’offre de formation adaptée au secteur, à la transversalité et la transférabilité des 
compétences, 

- Capacité à analyser et s’approprier les processus de gestion et d’animation des entretiens annuels et 
professionnels, 

- Capacité à analyser les outils et le contexte approprié pour mettre en œuvre des indicateurs et des 
outils de gestion des activités et de la production. 

 
2. CONTENU  

Mercredi 6 novembre 09h00 – 12h30 : ouverture et réforme de la formation professionnelle  
 
Ouverture Recueil des attentes (tour de table) et enjeux de la 

session 
S. Grosclaude 

Formation professionnelle 1 : 
certification des personnes 

La certification des personnes : nouvelles 
obligations, nouveaux dispositifs de formation par 
l’apprentissage et la formation en situation de travail 
(AFEST) et enjeux pour les structures territoriales 

S. Grosclaude 

Formation professionnelle 2 : 
certification qualité 

La certification qualité des organismes de formation 
: calendrier, modalités, actualité 

S. Grosclaude 

 
14h30 - 18h00 : Gestion RH des entretiens annuels/professionnels : 
 
Mener l’entretien annuel 
et/ou professionnel  

Séquence pratique de mise en situation pour mener 
un entretien (avec les stagiaires) 

Karine Jousseaume 

 
Jeudi 7 novembre 9h00 – 12h30 : Indicateurs et tableaux de bord des activités  
 
Suivi de l'activité : indicateurs 
et tableaux de bords 

Quels indicateurs et quels tableaux de bord utilise-t-
on ou sont à construire dans nos structures, 
notamment dans les domaines financier et RH ? 
Pour quels usages et à quelles fins ? 

Essym 

 
13h30 - 17h00 : Valorisation des activités et bilan 
 

Valorisation et « animation » 
des bilans d’activités et des 
documents administratifs 

Échanges de pratiques sur l’élaboration, les 
méthodologies et « l’animation » des rapports 
d'activité et des documents administratifs 

Karine Jousseaume 

Bilan de la formation Bilan “à chaud” de la formation en tour de table avec 
les stagiaires et le formateur 

Stéphane 
Grosclaude 

 
Bilan – évaluation : 
Le bilan pédagogique de la formation sera réalisé avec :  
- Un débat collectif avec les stagiaires à l’issue de la formation, 
- Des fiches d’évaluation individuelles remises à chaque stagiaire, 
- Un bilan pédagogique réalisé avec les formateurs, 
- Une évaluation globale réalisée à partir de ces supports par l’organisme formateur. 

Un suivi postérieur à la formation sera également réalisé par le biais de moments d’échanges de pratiques 
professionnelles collectifs, lors de conférences téléphoniques et de réunions en groupe de travail. 
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3. PRÉREQUIS 

Être diplômé ou justifier d’une expérience de plus d’un an en gestion administrative et/ou financière et/ou 
des ressources humaines d’une structure de développement culturel territorial. 
 

4. PUBLIC 

Directeurs et responsables de l’administration et des ressources humaines dans les organismes 
départementaux et régionaux de développement culturel dans le domaine du spectacle vivant et du livre 
et de la lecture : Directeurs, directeurs administratifs et financiers, Administrateurs, administrateurs – 
comptables, comptables, … 

 

5. NOMBRE de STAGIAIRES 

Nombre de stagiaires total : 17 relevant d’Uniformation 

 

6. DUREE, DATE(S) et LIEU(X) DE FORMATION 

Ø Nombre total de jours de formation : 2 jours 

Ø Nombre total d’heures de formation :  14 heures 

Ø Dates de l’action de formation :  du 6 au 7 novembre 2019 

Lieu de l’action de formation : Très Tôt Théeatre à Quimper (29) 
 

7. FORMATEURS 
 

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. 
Ecole Supérieure des SYstèmes de Management (78) L’ESSYM est une école de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Paris Île-de-France, véritable caution pour les jeunes, leurs parents et les entreprises. 
Complémentaire au positionnement des grandes écoles de gestion sur les marchés des jeunes et des 
entreprises, l’ESSYM est une école supérieure de management opérationnel des fonctions support, par 
apprentissage. Elle développe depuis 27 ans des filières de formation au plus près des besoins des 
entreprises et propose 28 diplômes de Bac+2 à Bac+5 dans 3 filières de fonctions support en Ressources 
Humaines, Management Spécialisé et Gestion / Comptabilité / Finance. https://www.essym.fr/essym-0  

 


