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Ce guide s’inscrit dans une démarche d’appui-conseil aux petites entreprises du spectacle vivant
Cet accompagnement a été pilotée par les organisations professionnelles d’employeurs et de
salariés membres de la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation du Spectacle Vivant
(CPNEF-SV).
Les institutions sociales du spectacle vivant ont collaboré étroitement à ces travaux :
Afdas, Groupe Audiens, le CMB et Pôle emploi spectacle.
Ces travaux bénéficient du soutien du ministère chargé de la Culture (DGCA/DRAC) et du
ministère chargé de l’Emploi (DGEFP/DIRECCTE) dans le cadre de l’accord national
d’Engagement de Développement de l’Emploi des Compétences (accord EDEC)
Les Conseils régionaux sont également associés à leur mise en œuvre.
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Ce guide pratique cible les très petites entreprises du spectacle vivant.
Il s’adresse aux responsables de ces TPE porteurs d’une dynamique de consolidation et de
développement de l’entreprise en tant que telle, au-delà du temps d’un projet artistique en
particulier et/ou d’un projet personnel.
En effet, bien que dynamiques, créatives et porteuses de nombreux projets artistiques, les TPE du
spectacle vivant restent fragiles sur le plan économique et social.
Majoritairement constituées sous forme associative, les TPE du spectacle vivant fonctionnent avec
des moyens insuffisamment consolidés, des équipes réduites et emploient peu de salariés
permanents. Leur activité est ainsi souvent concentrée sur la réalisation d’un projet artistique ce
qui ne leur permet pas de développer une stratégie entrepreneuriale sur le long terme.

Afin de contribuer à asseoir le fonctionnement des TPE sur des bases plus solides, le secteur du
spectacle vivant a décidé de mettre en place un accompagnement spécifique portant sur trois
volets :
- 1er volet :
- 2ème volet :
- 3ème volet :

La stratégie d’entreprise : l’organisation et le management
La gestion des équipes : les ressources humaines et la GPEC
La gestion des moyens économiques et financiers

La démarche d’accompagnement portant sur ces trois volets comprend :
 Un guide
Il rappelle les cadres de référence relatifs au fonctionnement global d’une petite entreprise et
propose quelques outils de gestion utiles au quotidien.
Destiné à l’origine à des consultants chargés d’accompagner les entreprises, il peut également
être utilisé directement par elles.
 Un diagnostic
Il permet à l’entreprise de faire le bilan de son fonctionnement global. Annexé au guide, ce
diagnostic peut être effectué par l’entreprise directement ou avec l’appui d’un prestataire
externe.
 Un dispositif d’appui-conseil
Il consiste en un accompagnement externe de l’entreprise conduit par un prestataire agréé,
d’une durée de 6 jours environ.
Sa mise en œuvre opérationnelle sur tout le territoire a débuté en 2014. La gestion du
dispositif a été confiée à l’Afdas et il est ouvert sous certaines conditions d’accès.
La pérennisation de l’activité des entreprises et de leurs emplois est l’objectif principalement
recherché par cette démarche d’accompagnement : l’amélioration des pratiques entrepreneuriales,
conjuguée à une meilleure appropriation des cadres de référence et la mise en place d’outils de
gestion, ainsi que l’apport d’une expertise externe, y contribueront.
D’autres modalités d’accompagnement des entreprises ayant fait leur preuve existent néanmoins
déjà : supports d’information, formations professionnelles, DLA1, pépinières d’entreprises,
audits/conseils, etc.
Les organisations professionnelles, les institutions sociales (notamment l’Afdas, le Groupe
Audiens et le CMB), et les centres de ressources nationaux ou régionaux peuvent également être
sollicités par les entreprises.
Ainsi, les outils mis en place par la branche se positionnent en complément de l’existant.
Perfectibles, ils sont appelés à évoluer dans le temps et à s’enrichir au fur et à mesure.

1

Dispositif Locaux d’Accompagnement
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Le guide pratique est organisé en trois parties
Première partie :

Organisation et management

Dans cette partie, l’objectif est de sensibiliser les TPE du spectacle vivant aux questions d’organisation et
de management.
Du point de vue de l’organisation, il s’agit de donner des points de repères permettant à l’entreprise de
caractériser ses différentes activités et d’identifier leur répartition entre les différents postes.
Cette partie rappelle quelques éléments propres au spectacle vivant pour anticiper l’activité et adapter
l’organisation du travail.
Du point de vue de la direction de l’entreprise, il s’agit de favoriser la coopération au sein du collectif,
essentiel dans les petites structures, et d’identifier les conditions de travail qui la facilitent.
La lisibilité de l’organisation, le soutien de l’encadrement et l’aménagement des espaces sont quelquesunes des conditions favorisant la réussite du projet.
Deuxième partie :

Ressources humaines et GPEC

Dans cette deuxième partie, l’objectif est d’apporter des repères aux TPE sur la gestion des ressources
humaines et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
A partir de ces repères, l’ambition de cette partie est d’inciter chaque entreprise à créer ses propres outils,
pour anticiper l’évolution des métiers et des compétences des personnels en fonction des choix stratégiques
de l’entreprise, de ses besoins mais aussi des projets professionnels des salariés.
Troisième partie :

Gestion économique et financière

Dans cette troisième partie, l’objectif est également d’apporter des repères et des outils permettant une
meilleure gestion économique et financière de l’activité de l’entreprise.
Ainsi, cette partie ne permet pas d’acquérir des compétences et des connaissances solides en la matière,
pourtant indispensables. Elle souligne que la pratique de la gestion ne doit pas être un exercice détaché de
l’activité de l’entreprise car la maitrise en interne des aspects budgétaires et comptables, permettent une
réelle appropriation et une bonne conduite du projet artistique.

PROJET DE L’ENTREPRISE
Enjeux économiques et sociaux
Diagnostic

Organisation
et
Management

Gestion des
Ressources humaines

EMPLOIS ET
COMPETENCES

Gestion Economique et
Financière
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1.1 Les activités
Dans l'entreprise, anticiper et gérer l’activité correspond à un double objectif :



Mettre en place les moyens et exécuter les tâches au bon moment.
Cela contribue à la bonne qualité des réalisations, à la maîtrise des coûts, et ce, avec un minimum
d’improvisation.
Maintenir et/ou développer les emplois.

Pour atteindre ces objectifs, deux types de démarches et d’outils sont nécessaires qui permettent de :



Prévoir et planifier les activités, les tâches et donc la charge de travail à réaliser pendant une certaine
période ;
Adapter l’emploi et la capacité de travail à un moment donné, en favorisant la pérennité de l’emploi.

L’anticipation et l’organisation sont des facteurs favorables à la qualité des réalisations et des conditions de
travail.

1.1.1 Démarches et outils d’anticipation
On distingue deux niveaux :
 celui de la planification qui concerne le moyen et le long terme ;
 celui de la programmation à terme plus rapproché.

1.1.1.1 Planification des activités
Les questions de planification s'avèrent essentielles pour les entreprises du spectacle vivant. Monter un
projet (trouver les financements, les partenaires, rassembler les moyens et produire), est déjà une opération
de moyen terme qui demande une anticipation et une planification rigoureuses. Cependant, l’entreprise doit
absolument imaginer son activité au-delà de son projet immédiat, se donner une perspective aussi bien en
terme de financements qu’en terme de réseaux de diffusion. Ces questions se poseront différemment selon
l’activité, la taille et l’ancienneté de la structure…
Les variations d’activité sont une caractéristique des métiers du spectacle vivant, mais il importe de se
soucier de limiter les impacts des périodes creuses sur l’emploi et de chercher à optimiser ces temps (par
des activités complémentaires, bilan des activités passées, réflexion sur les projets à venir, formations,
prospection…).
Il est impératif de prévoir un outil de planification. Des outils simples (un tableur) peuvent suffire pour
conduire ce travail dans les TPE.

1.1.1.2 Programmation du travail
La programmation se fait autour des projets (liés aux saisons culturelles, festivals, manifestations…). Un
rétroplanning, une feuille de route ou un planning de tournée permettent de prévoir à temps les tâches à
effectuer sur les plans artistique, technique, administratif et sur le plan de la communication.
Programmer le travail c’est :







Identifier les activités et les tâches à effectuer au regard des missions ;
Identifier les compétences nécessaires ;
Formaliser des fiches de poste et des procédures, le cas échéant un organigramme ;
Identifier et anticiper les périodes creuses, les pics d’activités ;
Rassembler ces données sur un rétroplanning indiquant les échéances, les tâches, les personnes
affectées ;
Organiser une concertation interne à l'entreprise autour de ces questions.
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1.1.2 Démarches et outils d’aménagement du temps de travail

1.1.2.1 Variabilité de la charge de travail
La charge de travail peut varier dans le temps. Cette variation a pu être prévue et programmée, inscrite
dans l’organisation ou, au contraire, apparaître soudainement soit pour saisir une opportunité nouvelle, soit
pour faire face à une contrainte, un oubli ou un incident imprévu. La réactivité est une force mais le travail
dans l’urgence, pour une organisation, ne saurait devenir la règle.
Qu’elle soit programmée ou non, la variabilité de la charge de travail exige une forme de souplesse de
l’organisation et notamment de l’organisation du temps de travail. La réponse de l’entreprise à cette
variabilité incontournable doit tenir compte de l’emploi et des conditions de travail.

1.1.2.2 Organisation du temps de travail : rappel du cadre légal
Une organisation doit être trouvée respectant les exigences liées à l’activité de l’entreprise et les règles
légales et conventionnelles de la branche (code du travail, conventions collectives et accords d’entreprise
listés en annexe).
Comptabiliser le temps de travail est une obligation légale et une étape essentielle pour l’organisation du
travail. Rappelons que les principales règles en matière de temps de travail sont fixées par le code du
travail. Depuis 30 ans, la législation sur le temps de travail a beaucoup évolué tout en gardant le cap sur
trois points :

 Réduction de la durée légale du travail (35 heures) ;
 Assouplissement de l’organisation du temps, notamment par l’annualisation, si prévue par accords
collectifs ;
 Respect plus strict des durées maximales du travail.

Attention : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.

Concernant le temps de travail, les entreprises doivent porter leur vigilance particulièrement sur les points
suivants :







Durée journalière
Durée hebdomadaire
Amplitude du travail
Temps de pause
Repos hebdomadaire
Obligation d’affichage des plannings et horaires
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1.1.2.3 Annualisation du temps de travail
Un accord collectif doit autoriser l’annualisation du temps de travail et en prévoir les modalités. Le recours
à l’annualisation doit être mentionné dans le contrat de travail.
L’annualisation constitue une organisation du temps de travail dans laquelle le calcul des heures travaillées
est effectué dans le cadre de l’année. Différentes modalités peuvent être envisagées, soit sous forme
collective en lien avec les variations prévisibles d’activité, soit sous forme individuelle.
L’annualisation permet d’adapter le temps de travail aux périodes de haute et de basse activité. Cela peut
éviter le recours à des CDD, à des heures supplémentaires en période de haute activité ou le recours au
chômage partiel en période de basse activité.
Pour l’utiliser efficacement, il faut maîtriser l’évolution globale du volume d’activité sur l’ensemble de
l’année, même si des variations peuvent intervenir entre temps. Ainsi, la mise en place d’un planning de
travail précis, quel que soit le cadre d’emploi des salariés, est obligatoire pour envisager une meilleure
intégration sur la base de l’annualisation du temps de travail.
Son utilisation doit s’inscrire dans le cadre de l’organisation de l’entreprise.
Des contreparties à l’annualisation du temps de travail peuvent être prévues par les conventions collectives
ou les accords d’entreprise.

1.1.2.4 Organisation basée sur les compétences
Dans les très petites entreprises, la compétence multiple (à distinguer de la polyvalence, personnels
« touche à tout »), sur des métiers proches peut résoudre des problèmes d’organisation à court terme.
Dans un second temps, les besoins de professionnalisation et de compétences plus pointues conduisent à
une plus grande spécialisation des fonctions.
Au regard des différentes évolutions que l’entreprise peut connaître (évolutions techniques, de sa taille, de
son activité), une organisation peut devenir obsolète et un choix autrefois pertinent peut être remis en
cause. Ceci implique une anticipation de la gestion des parcours des personnes à travers :




L’élargissement des activités ;
Un transfert interne de compétences ;
Des formations adaptées.

Les modalités de la « compétence multiple » doivent être cadrées et précisées dans les conditions d’emploi
du salarié :





Mention précise de l’emploi dans le contrat de travail ;
Description précise des activités dans une fiche de poste annexée au contrat ;
Indication sur le bulletin de paie, qui retient le salaire correspondant à la compétence la plus
élevée ;
Horaire de travail conforme aux règles légales et conventionnelles.
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1.1.3 Mutualisation de l’emploi
Le Groupement d’Employeurs (GE) est une forme de mutualisation de l’emploi intéressante dans le
spectacle vivant. Sous forme d’association, le groupement permet de partager des emplois et des
compétences qui sont exclusivement mis à disposition des entreprises membres du groupement.
La logique de partage du temps de travail entre les membres du groupement peut être variable :





Un partage fixe et régulier du temps entre les entreprises sur une base hebdomadaire ;
Un partage variable dans le temps entre les entreprises en fonction des variations périodiques
prévisibles de leurs activités respectives (par exemple deux jours par semaine pendant les mois de
mai et juin, puis 3 jours en juillet et août...) ;
Un partage variable sur une période courte, la semaine ou le mois, nécessitant une programmation
et une concertation entre les partenaires.

Voir le site de l'Union des Groupements d’Employeurs de France : www.ugef.fr
Dans le secteur du spectacle vivant, la formule du Groupement d’Employeurs est encore rare, notamment
parce que l’anticipation de l’activité n’est pas toujours possible et les pics d’activité pas toujours
conciliables. Néanmoins, cette forme de mutualisation se développe.
Pour le bon fonctionnement de tels groupements, il faut être attentif à certains points :
 L’ensemble des entreprises doit être impliqué dans le pilotage ;
 Le groupement doit veiller aux échéances de financement ;
 Le groupement doit être conscient de la solidarité financière qui engage ses membres ;
 Le groupement doit être vigilant sur la compatibilité du régime fiscal des différents membres ;
 Le groupement doit veiller à l’anticipation des besoins d’emploi.
Les entreprises du spectacle vivant peuvent également mutualiser des locaux, des matériels, des véhicules,
des décors, des costumes...
Ne pas confondre : mutualisation et prêt de main d’œuvre à but lucratif
Si une entreprise embauche des salariés, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, CDDU),
uniquement pour les mettre à disposition de votre entreprise en se faisant rétribuer pour ce service, il
s’agit d’un prêt illicite de main d'œuvre. En dehors de certaines prévues par la loi, cette pratique est en
principe illégale (article L.8241-1 du code du travail).



Le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère du Travail et de l’Emploi ont
publié un guide sur le travail illégal dans le spectacle :

http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/travail,771/dossiers,156/travail,309/le-travailillegal,310/outils-les-bonnes-pratiques-de,18287.html
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1.2 Le travail

1.2.1 Répartition des tâches et des postes de travail
Dans l’entreprise, pour que l’organisation fonctionne, il est primordial que chacun sache ce qu’il a à faire
et connaisse ses responsabilités. Trois types d’outils sont utilisables :



Le tableau de répartition des activités
Il permet d’identifier l’ensemble des activités de l’entreprise, leur répartition entre les postes et de
qualifier leur nature.



La fiche de poste
Elle permet de formaliser à un moment donné les missions et responsabilités de chaque salarié.
Au fur et à mesure de l’évolution de l'entreprise et des compétences de la personne, les missions
vont évoluer. Il convient de vérifier que la fiche de poste est en correspondance avec le contrat de
travail.



L’organigramme
Il permet de savoir qui fait quoi, au niveau individuel ou au niveau des collectifs.

Ces trois outils sont à mettre en place et à revisiter régulièrement afin de mettre à jour les modifications.

1.2.1.1 La répartition des activités
Dans de petites entreprises, où les frontières entre postes sont mouvantes, où chacun peut intervenir
ponctuellement en marge de sa mission, il peut être difficile de formaliser une représentation fidèle des
emplois et de leur contenu à l’instant T.
Le tableau de répartition des activités est un outil qui peut répondre à cette particularité de l’organisation.
Il consiste à :
1 - Identifier l’ensemble des activités,
2 - Mettre en évidence leur répartition entre les salariés et collaborateurs de l’entreprise,
3 - Qualifier la nature de ces activités selon que la personne :
 « Décide, est responsable de, valide, informe »,
 « Propose, est à l’initiative de »,
 « Exécute, met en œuvre ».
Il s’agit d’exemples de critères pouvant être modifiés au besoin.
Le tableau de répartition des activités est un outil permettant de :
 Représenter l’organisation du travail de l’entreprise ou d’un service en particulier ;
 Estimer la charge de travail des personnes et révéler les recoupements, les situations de surcharge
ou de sous charge ;
 Redéfinir/clarifier le périmètre des responsabilités ;
 Equilibrer la charge par emploi et définir les zones de « compétences multiples » correspondant
aux activités exécutées par plusieurs personnes ;
 Identifier les évolutions possibles ;
 Définir des besoins en termes d’emplois et/ou de compétences ;
 Créer des fiches de poste ;
 Donner à voir l’organisation aux nouveaux entrants et aux personnes en poste.
Le tableau peut être élaboré pour décrire l’ensemble des activités de l’entreprise, ou se focaliser sur un seul
projet, pour l’ensemble de l’effectif ou pour une équipe particulière. Il peut être réalisé par la direction en
concertation avec les salariés de l’entreprise.
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- Tableau de répartition des activités (à comparer sur plusieurs années)
Exemple
TECHNICIEN

Régisseur

Chargé de production

Administrateur

Danseur

Artistique

Directeur

Chargé de diffusion et
communication

ADMINISTRATIFS COMMUNICATION

ARTISTES

NOM
DOMAINE D’ACTIVITE 1
Activité 1
Activité 2

DOMAINE D’ACTIVITE 2

 « Décide, est responsable de, valide, informe »
 « Propose, est à l’initiative de »
 « Exécute, met en œuvre »

Les colonnes permettent d’identifier tous les emplois de l’entreprise.
Les lignes permettent de lister l’ensemble des activités.
Dans les cases, indiquer à l’aide des sigles représentatifs les trois niveaux de responsabilité.
La lecture horizontale du tableau peut faire apparaître :
 une activité sous la responsabilité de plusieurs personnes
 une activité à réaliser et à attribuer
 une activité réalisée par plusieurs personnes…
La lecture verticale peut faire apparaître :
 le nombre d’activités dont est responsable une personne
 le nombre d’activités qu’exécute une personne…

Après avoir rempli le tableau de répartition des activités, reporter les constats retenus dans le tableau
suivant : (exemple)
ACTIVITES CONCERNEES

CONSTATS
Ex : Une activité est exercée par plusieurs personnes et
nécessite une meilleure coordination
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1.2.1.2 Fiche de poste
Les fiches de poste peuvent découler des nomenclatures d’emplois précisées dans les conventions
collectives du secteur.
Elle permet une synthèse des attributions et des compétences attendues du titulaire du poste et une
articulation avec les autres postes dans l’organigramme. Les modalités de l’élaboration ainsi qu'un exemple
de la fiche de poste sont présentés dans la partie 2 relative au volet Ressources Humaines (chapitre 2.1.4.)

1.2.1.3 Organigramme
L’organigramme est une représentation schématique des liens fonctionnels, organisationnels et
hiérarchiques d’un organisme. Il sert à indiquer la répartition des responsabilités et les niveaux
hiérarchiques.
L’organigramme ne se confond pas avec un schéma de description de l’ensemble des activités qui peuvent
être réalisées par des prestataires extérieurs (graphistes, prestataires techniques, experts comptables).
Dans le spectacle vivant, on peut trouver, par exemple, ce type d’organigramme dit « en râteau » à 2 ou 3
niveaux, souvent avec un binôme directeur artistique/administrateur au pilotage général :

Directeur
artistique
Directeur
artistique

Administrateur

Administrateur

D
i
Techniciens
Assistant de
Artistes
Assistant de
Artistes
Techniciens
r
production
production
e
Administrateur
c
t
e
Organigramme
en râteau à 3 niveaux
Organigramme en râteau à 2 niveaux
u
r
a
r
t
i
s
Il ne donne pas d’informations
en ce qui concerne la répartition des tâches, qui sont décrites dans les fiches
t
de postes, mais il ipermet à chacun de se situer dans l’organisation et la chaîne décisionnelle.
L’organigramme qsuppose que l’on ait défini au préalable l’organisation de l’entreprise. Il doit être souple
et évolutif, afin deue ne pas figer des modes organisationnels.
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1.2.2 Equipes de travail et coopération
La réalisation des projets de l’entreprise dépend pour beaucoup de la capacité collective de fonctionner.
Dans le travail artistique, la cohésion entre les équipes est cruciale :



La direction doit être attentive à la bonne coopération entre les équipes artistiques, techniques et
administratives, et ce, à plus forte raison lorsque les collectifs sont changeants et mobiles dans
l’espace et dans le temps.
Il en va de même entre l’équipe en tournée et les équipes des lieux de diffusion. C’est une fonction
essentielle des responsables d’équipe.

Quelques principes de base :






Considérer l’équipe comme un collectif et non comme une somme d’individus.
Rechercher la stabilité des collectifs de travail.
Accorder à l’équipe le temps nécessaire pour construire ses modes et ses règles de fonctionnement,
pour progresser dans ses pratiques professionnelles, pour réguler les dysfonctionnements qui
peuvent survenir.
Apporter à l’équipe l’aide et le regard extérieur dont elle a besoin.
Etre transparent sur les décisions prises et veiller à donner régulièrement de l’information à
l’ensemble de l’équipe.

Quelques suggestions opérationnelles :






Les objectifs et la mission de l’équipe de travail sont clairement formulés, compris et partagés.
La clarification des rôles et des responsabilités : chacun sait ce qu’on attend de lui dans son rôle et
comprend la relation de sa position à celle des autres.
Des procédures claires.
Des évaluations régulières sont prises en compte.
Objectiver les conflits.

1.2.3 Gérer l’urgence et l’importance des tâches
Nous avons tendance à exécuter les tâches en fonction de l’urgence, que celles-ci soient importantes ou
non. Les notions d’urgence et d’importance permettent de catégoriser les tâches et de les prioriser.
L’objectif étant de passer du mode « urgence » à une stratégie orientée « importance ».
La notion d’urgence se réfère à la proximité d’une échéance. La plupart du temps les tâches urgentes
s’imposent sans possibilité de planifier leur réalisation. On peut considérer que ce qui est urgent est à faire
immédiatement. On peut également sous-estimer le temps d’exécution d’une tâche et se retrouver ainsi
dans une situation d’urgence.
Il s’agit de noter les tâches à effectuer, quelle que soit leur échéance, à mesure de leur apparition, et de
caractériser les tâches en fonction des critères d’urgence et d’importance.
L’urgence et l’importance sont des notions personnelles et dépendent de la situation et de l’entreprise.
On peut par exemple catégoriser les tâches, selon deux méthodes :
 Faire deux colonnes ; une première pour noter le degré d’urgence et l’autre pour noter le degré
d’importance ;
 Utiliser un code couleur sur la liste des tâches pour distinguer l’urgence et l’importance.
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1.2.4 Gestion de projet
Les entreprises du spectacle vivant sont amenées à conduire de nombreux projets qui demandent à être
organisés. Il convient de :
1. Définir le projet de manière précise, son périmètre, des objectifs réalistes en prenant en compte les
dimensions économiques, techniques, artistiques, organisationnelles et sociales ;
2. Préciser le rôle de chacun en interne et en externe ;
3. Contenir les tâches administratives pour dégager du temps au service des projets ;
4. Construire une démarche concertée en laissant les points de vue s’exprimer ;
5. Bien analyser les situations actuelles et anticiper les évolutions nécessaires.
L’ensemble des actions, des opérations, des étapes de réalisation et leur enchainement constitue un
processus qui doit être formalisé et communiqué à l’ensemble de l’équipe qui participe à la réalisation du
projet.

1.2.5 Aménagement des espaces et des postes de travail
1.2.5.1 Dans l’entreprise
L’entreprise doit se soucier du cadre spatial dans lequel s’inscrit son organisation. Un espace de travail
adapté permet une plus grande efficacité du travail. Il est important d’avoir des locaux véritablement
dédiés au travail. Les locaux d’habitation privés ne sont souvent pas adaptés et peuvent entraîner une
confusion entre le professionnel et le privé.
Les locaux mutualisés peuvent permettre de réduire les coûts de fonctionnement. Dans ce cas, les règles
d’utilisation des locaux doivent être clairement définies.
Dans une perspective de développement de l’entreprise, et dès l’origine d’un projet d’emménagement ou
d’aménagement, il est important d’anticiper l’utilisation des locaux par des nouveaux salariés.

1.2.5.2 A distance
Certains salariés peuvent être amenés à travailler depuis leur domicile ou à distance. Toutefois,
l’employeur a un certain nombre d’obligations dans le cadre d’un travail à domicile. Il convient de
formaliser les modalités et les règles et de verser une indemnité de sujétion.
Dans tous les cas, il faut être attentif à préserver l’existence de relations avec le reste de l’équipe et à leur
réserver un espace de travail dédié dans l’entreprise.
Point de vigilance : les conditions de la réalisation du travail hors de l’entreprise
Elles font l’objet de dispositions clairement définies dans un accord écrit (contrat de travail, ordre de
mission…) : l’équipement du lieu d’exercice de l’activité de travail, le décompte du temps de travail, les
modalités éventuelles de l’utilisation de matériel personnel, les frais de téléphone, l’abonnement internet,
assurances…
La même vigilance s’impose en cas d’utilisation de matériel personnel dans l’entreprise ou plus largement
dans le cadre de la réalisation des activités de travail dans et hors de l’entreprise.

15

1.3 Les responsabilités
1.3.1 Responsabilité et autonomie
1.3.1.1 Où en est l'entreprise ?
Dans les petites entreprises du spectacle vivant, les responsabilités et l’autonomie des salariés peuvent ne
pas avoir été clairement définies. Pour améliorer leur fonctionnement, les entreprises ont donc intérêt à se
poser les questions suivantes :





Le niveau de responsabilité et d’autonomie des collaborateurs a-t-il été clairement précisé et
intégré par tous ? Les délégations ont-elles été clairement précisées ?
Les responsabilités peuvent être multiples et demandent à être précisées. Certaines d’entre-elles
s’accompagnent de compétences particulières (sécurité, engagement financier) et peuvent avoir des
conséquences juridiques voire pénales.
Des marges de manœuvre et des moyens sont-ils mis à disposition pour exercer les responsabilités
confiées ?
Les salariés sont-ils amenés à gérer des situations dont ils estiment qu’elles ne relèvent pas de leurs
attributions ? Si oui, quelles explications à cette situation ?

1.3.1.2 Comment procéder ?
Pour préciser les responsabilités et l’autonomie des salariés il convient de :







Diagnostiquer et formuler les problèmes, sur la base des questions précédentes ;
Identifier les degrés de responsabilités et les marges de manœuvre de chacun ;
Concevoir ou faire évoluer un organigramme fonctionnel (qui fait quoi, avec qui, qui rend compte
à qui, quels modes de délégation…) ;
Mettre en place des temps d’échange, (réunions, remontée d’expériences…) qui permettent de
partager ce qui se passe concrètement sur le terrain, dans le travail et ainsi de faire évoluer les
consignes et les pratiques ;
Définir précisément les responsabilités qui sont déléguées et s’assurer que le salarié dispose des
moyens nécessaires lui permettant d’assumer dans de bonnes conditions cette délégation.

La délégation de pouvoir : l’employeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs. Quand la délégation est
établie, la responsabilité pénale du chef d’entreprise est transférée à son délégué. Cependant, la délégation
n‘est régulièrement consentie que si le délégataire est pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens
propres à l’accomplissement de ses missions (Cour de Cassation, chambre criminelle, 30 octobre 1996)

1.3.2 Echanges et temps de régulation
Il est indispensable de prévoir des moments d’échange sur le fonctionnement de l'entreprise, sur les
difficultés rencontrées, les problèmes réglés, les relations, la manière de s’adapter aux nouvelles situations,
les projets…






Organise-t-on des réunions d’équipe ? Sont-elles programmées ou improvisées ? Des ordres du
jour sont-ils précisés, diffusés suffisamment à l’avance ? Y-a-t-il une programmation périodique
des sujets à aborder ?
Comment sont-elles animées ? Par qui ? Qui y est convié (salariés, collaborateurs, partenaires…)?
Qui s’exprime ? La parole est-elle équitablement répartie ?
Y-a-t-il des prises de décisions ? Sous quelle forme ?
Y-a-t-il des comptes-rendus diffusés ? Qui les rédige ? À qui ? Ces comptes-rendus ou relevés de
décisions font-il l’objet d’un suivi ? Sont-ils utilisés d’une réunion sur l’autre ?
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1.3.3 Rôle de la direction et coopération entre salariés
1.3.3.1 Où en est l’entreprise ?
Afin de veiller à une bonne organisation, la direction et les salariés ont donc intérêt à se poser les questions
suivantes :




Quel rôle tient la direction ? Joue-t-elle son rôle d’encadrement, de soutien, et d’accompagnement
des salariés dans leur fonction ?
La coopération entre collègues existe-t-elle ? Sinon pourquoi ?
A-t-on envisagé de recourir à un conseil extérieur en cas de difficultés ?

1.3.3.2 Comment s’y prendre ?
Il appartient à la direction notamment de :










Cadrer le rôle de chacun ;
Mobiliser les compétences de chacun ;
Être en capacité de s’adapter à des situations nouvelles ;
Favoriser la prise d’initiatives ;
Donner les moyens de faire face aux situations de travail ;
Reconnaître et valoriser les compétences des salariés ;
Faciliter l’acquisition d’expériences et la formation ;
Être à l’écoute des salariés et maintenir la cohésion de l’équipe ;
S’assurer que les règles de sécurité et de prévention des risques sont connues et mises en œuvre.
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La Gestion des Ressources Humaines (GRH) englobe l’ensemble des moyens mis en œuvre pour
mobiliser et développer les ressources humaines. Elle intervient à tous les stades du parcours des
collaborateurs dans l’entreprise.
On peut distinguer deux grandes activités :
- l'administration des ressources humaines (gestion de la paie, droit du travail, contrat de travail...),
- le développement des ressources humaines (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC), formation, recrutement...).
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est donc un des aspects de la
gestion des ressources humaines. Elle a pour objectif d’anticiper l’évolution des métiers et des
compétences des personnels, en fonction des choix stratégiques de l’entreprise, de ses besoins, mais aussi
des projets professionnels des salariés. Cela implique de mesurer les écarts entre les besoins et les
ressources actuelles identifiées, et de cibler les actions visant à combler ces écarts. Elle fait participer
l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

ORGANISATION
FUTURE

ORGANISATION
ACTUELLE

RESSOURCES
Emplois et Compétences

LES MOYENS
D’ACTION POUR
REDUIRE LES
ECARTS
Entretiens professionnels

BESOINS
Emplois et Compétences

Parcours de formation
Recrutement et parcours
d’intégration
Apprentissage en
situation
professionnelle…

Les enjeux pour l’entreprise

Les enjeux pour les salariés

 Disposer des ressources nécessaires
pour la réalisation du projet

 Faciliter l’acquisition, l’évolution et
l’adaptation des compétences

 Assurer la pérennité de l’emploi

 Sécuriser les parcours professionnels

La GPEC et les Très Petites Entreprises (TPE) du secteur du spectacle vivant
La GPEC constitue un outil permettant de répondre aux besoins actuels ou de préparer un projet de
développement. Elle contribue au parcours professionnel des artistes, des techniciens et des personnels
administratifs du secteur.
Une démarche GPEC est propre à chaque structure : elle doit être adaptée aux spécificités de l’entreprise,
employant des salariés permanents ou intermittents, aux enjeux de ses acteurs et proportionnée à ses
ressources.
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2.1 L’état des lieux des ressources humaines
Il s’agit de réaliser un diagnostic des ressources humaines présentes dans l’entreprise, en termes de
structure par type de contrat, de mouvements des salariés sur l’année écoulée et à venir, et en termes de
répartition des activités. La comparaison sur plusieurs années est essentielle.
Cet état des lieux permet d’effectuer un certain nombre de constats qui pourront motiver des actions de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
L’état des lieux des ressources humaines ne suffit pas. Cette analyse devra être complétée par un
diagnostic de l’évolution des besoins de l’entreprise en terme d’emplois et de compétences au regard de ses
projets (chapitre 2.2.1).

2.1.1 Contrats de travail
2.1.1.1 Tableau de répartition des contrats

Le tableau suivant permet de s’interroger sur la pertinence du recours à tel ou tel type de contrat de travail
et sur l’opportunité de mobiliser un autre type de contrat plus pérenne, ou d’allonger la durée du temps de
travail si les ressources le permettent.
Il s’agit d’identifier pour chaque personne l’ensemble des contrats conclus et leur durée en heures (unité de
mesure de la DADS (Déclaration Annuelle Données Sociales)) ou en jours pour les CDD, en temps de
travail pour les CDI. La comparaison sur plusieurs années permet d’enrichir l’analyse, mais devra prendre
en considération les fluctuations liées au volume d’activité et aux ressources financières.

A noter
En 2016, la DSN (déclaration sociale nominative) se substitue à la DADS.
La DSN est une déclaration mensuelle et non annuelle ; elle regroupe les déclarations périodiques des
cotisations et la déclaration nominative annuelle.
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- Tableau de répartition des contrats (à comparer sur plusieurs années)
Exemple
CDI
CDI

CDII

CDI
Contrat
Aidé

Temps
de
travail1

Temps
de
travail1

CDD
CDI

CDD

CDDU

Contrat de
professionnalisation

Temps
de
travail1

Temps
de
travail1

CDD

CDD

Contrat aidé

Total
CDI

Total
temps
de
travail

Nb de
contrats

Durée2

Nb de
contrats

Durée2

Nb de
contrats

Durée2

Contrat de
professionnalisation

Nb de
contrats

Durée2

Total nb
de
contrats

Total
durée

Durée
moyenne
par contrat

ARTISTES
Mr X
Mme Y

TECHNICIENS

ADMINISTRATIFS

TOTAL Nb
de contrats durée
Durée
Moyenne
par contrat
1 il est question du temps de travail en heures sur l’année
2 les durées peuvent être en heures ou en jours sur l’année
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Après avoir rempli le tableau de répartition des contrats, les constats retenus peuvent être reportés dans le
tableau suivant.
Exemple
EMPLOIS CONCERNES
Chargé de production

CONSTATS
1 100 heures cumulées pour ce poste en CDD, depuis 3
années consécutives

Afin de prendre les mesures adéquates, il est essentiel de connaître les différents types de contrats de
travail ainsi que les aides et mesures pour l’emploi.

2.1.1.2 Types de contrats de travail
La démarche des partenaires sociaux a pour ambition de structurer et de professionnaliser le spectacle
vivant afin, d’une part, de développer l’emploi permanent partout où cela est rendu possible et, d’autre
part, de sécuriser des parcours professionnels.
Contrat à Durée Indéterminée (CDI): Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et
générale de la relation de travail (Art. L. 1221-2 du Code du travail - Accord interbranche sur la politique
contractuelle dans le spectacle vivant public et privé)
Contrat à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) : Dans les entreprises pour lesquelles une
convention ou un accord collectif de travail étendu, ou, une convention ou un accord d’entreprise
ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail indéterminés intermittent peuvent être conclus.
Le but est de pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par
nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
(Art. L. 3123-31 et suivants).
Dans le secteur du spectacle vivant, le recours à ce type de contrat est exclusivement réservé aux
emplois figurant dans les annexes A et B de l’Accord interbranche sur la politique contractuelle
dans le spectacle vivant public et privé.
Emplois de l’annexe A – convention collective du secteur public
- Filière Technique : Opérateur projectionniste - Employé(e) de nettoyage - Gardien(ne)
- Filière Administration : Caissier(ère)
- Filière Communication / Relations publiques : Attaché(e) à l’accueil - Attaché(e) à
l’information - Hôte(sse) d’accueil - Contrôleur - Hôte(sse) de salle - Employé(e) de bar
Emplois de l’annexe B – convention collective secteur privé
- Filière Technique : Opérateur projectionniste – Agent d’entretien - Gardien(ne)
- Filière Administration : Caissier(ère)
- Filière Communication / Relations publiques : Responsable contrôle et accueil - Attaché(e) à
l’information - Hôte(sse) d’accueil - Agent de contrôle et accueil, vendeurs produits dérivés,
vestiaire – Agent de billetterie et accueil - Barman
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Contrat à Durée Déterminée (CDD) : Un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut
avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente
de l’entreprise (Art. L. 1242-1 du Code du travail).
Le CDD est un contrat d’exception et n’est possible notamment que dans les cas suivants
(Art. L. 1242-2 du Code du travail) :
- le remplacement d'un salarié dans des cas précisés par l’article ;
- l’accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
- les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par
décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas
recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de
ces emplois.
Dans le cas du spectacle on peut recourir à ces Contrats à Durée Déterminée dit d’Usage (CDDU)
(Cf. Accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé)
Cinq points clé à retenir concernant le CDDU :
- Pour recruter en CDDU, l’employeur doit relever d’un secteur d’activité précisément identifié (liste à
l’article D. 1242-1 du Code du travail) ou par une convention ou un accord collectif étendu (Art. L. 12422, 3°).
- Il doit être d’usage constant, pour l’emploi occupé, de ne pas recourir à un CDI.
- Le caractère temporaire de l’emploi doit être justifié par des éléments concrets et précis mentionnés
dans le contrat de travail.
- Il convient d’être attentif à la cohérence entre les libellés d’emplois portés sur le contrat et la liste des
fonctions ouverte à ce type de contrats dans les conventions collectives, reprise par les annexes 8 et 10 du
régime général d’assurance chômage.
- L’accord interbranche liste l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur un CDDU.
Cf. Accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé.

2.1.1.3 Contrats en alternance
Contrat en apprentissage
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu, en CDD, entre un apprenti
ou son représentant légal et un employeur. L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à
assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour
partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage
(Art. L. 6221-1 et suivants du Code du travail).
Contrat de professionnalisation.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail (CDI ou CDD) qui conjugue les principes de
personnalisation du parcours de formation, d'alternance des séquences de formation, et d'exercice de
l'activité professionnelle concernée, dans un but d'insertion professionnelle ou de retour à l'emploi.
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans désirant compléter leur formation initiale ou aux demandeurs
d'emploi de plus de 26 ans.
Les formations éligibles aux contrats de professionnalisation doivent permettre à leurs bénéficiaires
d'acquérir une qualification :
 soit enregistrée dans le RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) ;
 soit reconnue dans les classifications d'une des conventions collectives de la branche ;
 soit ouvrant droit à un CQP (certificat de qualification professionnelle).
Les branches professionnelles du spectacle vivant ont défini des modalités particulières de mise en
œuvre :
- Accord cadre relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des entreprises du
spectacle vivant du 19 décembre 2014 ;
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- Accord interbranche relatif aux modalités d’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie
pour les salariés intermittents du spectacle du 25 septembre 2014 ;
Pour plus de précisions :
www.afdas.com
www.alternance-spectacle.com
www.cpnefsv.org

Le tutorat
La réussite des contrats de professionnalisation dépend de la qualité du tutorat qui est mis en place. Le
tuteur doit être volontaire et reconnu dans l'entreprise pour ses compétences et son expérience. Celui-ci
intervient non seulement dans le suivi du parcours de formation mais aussi dans l'accueil du salarié et
dans l'évaluation des acquis. Le tuteur doit ainsi disposer du temps nécessaire au suivi des salariés tout au
long de leur contrat. La mise en place du tutorat est obligatoire dans les entreprises du spectacle vivant.

2.1.1.4 Contrats aidés et aides à l’emploi
Les aides et mesures pour l’emploi sont mises en œuvre à travers les politiques publiques de l’Etat et/ou
des collectivités locales. Elles ont pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et sont accordées,
sous certaines conditions, aux demandeurs d’emploi ou aux employeurs.
Il existe plusieurs types d’aides financières :



Les aides à l’emploi sont versées directement aux demandeurs d’emploi pour les aider dans leur
recherche ou au moment de la reprise d’emploi (par exemple : les aides à la mobilité, les aides à
la formation...) ;
Les aides à l'embauche qui sont versées aux employeurs pour les inciter et/ou les aider à recruter
des demandeurs d’emploi faisant partie des « publics prioritaires » (par exemple, les demandeurs
d’emploi inscrits depuis plus de 12 mois, ceux âgés de 50 ans et +, les bénéficiaires du RSA, les
jeunes, les travailleurs handicapés...). Ce sont des aides financières et/ou des exonérations de
charges sociales.

Elles s’appliquent, entres autres, aux Contrats Uniques d’Insertion (CUI) :
 dans le secteur marchand : Contrat Unique d’Insertion - Contrat Initiative Emploi, CUI-CIE
 dans le secteur non marchand : Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi, CUI-CAE
Pour plus de précisions :
- http://www.pole-emploi.fr
- rubrique candidats> les conseils de Pôle emploi> les aides à l’embauche ;
- rubrique employeurs> les conseils de Pôle emploi> les aides au recrutement> les aides à
l’embauche.
- https://www.afdas.com/employeur/recruter
Pour ce qui concerne le secteur culturel, la mesure la plus fréquemment utilisée par les employeurs est le
CUI-CAE.
Dans ce secteur, en 2010, l’Etat a poursuivi une politique visant à la pérennisation des emplois dans le
cadre des politiques culturelles. Les circulaires SG-DDAI N° 2009/001 et 2009/02, relatives à la mise en
œuvre du plan de mobilisation pour l’emploi dans le secteur culturel, précisent les conditions de mise en
œuvre :




des contrats aidés dans le secteur culturel (CUI-CAE) ;
des actions prioritaires à mener pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées
de l’emploi ;
des profils et compétences des personnes visées ainsi que le type d’employeurs.
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Rappel : il ne peut y avoir d’embauches sous contrats aidés CUI-CAE pour les emplois artistiques (cf.
circulaire SG-DDAI 2009/001)
Pour les autres aides à l’emploi, il convient de se référer aux collectivités compétentes (par exemple
certaines régions proposent des aides à la mutualisation d’emplois).
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2.1.2 Mouvements du personnel
Le tableau suivant permet de faire un point sur les mouvements du personnel au cours de l’année écoulée
(entrée, sorties) et sur des départs éventuels anticipés pour l’année à venir.
Il convient d’effectuer une comparaison sur plusieurs années de ce tableau.

- Tableau des mouvements (à comparer sur plusieurs années)
Exemples
Nature des mouvements
au 31 décembre N-1
ENTREES (CDI)


Total



Dont nombre de CDD transformés
en CDI



Autres types de contrats

Artistes

Administratifs
Communication

Techniciens

Artistes

Administratifs
Communication

Techniciens

SORTIES (CDI)
Départs de l’année
- Nombre total de départs


Nombre de ruptures conventionnelles



Nombre de démissions



Nombre de licenciements



Départs en retraite



Autres départs

Mouvements anticipés pour l’année N
(CDI)


Départs en retraite



Autres départs…
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2.1.3 Fiche de poste
Un poste est un ensemble de situations de travail qui se traduisent en activités à effectuer par un salarié
dans un contexte défini.
La fiche de poste permet une synthèse des attributions et des compétences attendues du titulaire du poste
et une articulation avec les autres postes dans l’organigramme. La fiche de poste, qui tient compte des
éléments des nomenclatures des emplois contenus dans les conventions collectives et des activités
confiées au salarié, est soit préexistante, soit à construire ou à adapter.
Comme l’organigramme, la fiche de poste peut évoluer afin de rester fidèle à la réalité de l’exécution des
missions du salarié.
C’est un outil de référence pour le recrutement et l’entretien annuel. A l’occasion de l’entretien annuel,
elle constitue le cadre dans lequel s’élaborent le bilan du travail réalisé dans la période et les objectifs
annuels.
Pour la construire, il convient de tenir compte des spécificités des activités de l’entreprise, et de se référer
aux :
 classifications et nomenclatures d’emploi des conventions collectives ;
 référentiels métiers de la branche, accessibles sur le site de la CPNEF-SV (www.cpnefsv.org)
 fiches métiers du Répertoire Opérationnel des Métiers et de l’Emploi (ROME), accessibles sur
le site de Pôle emploi (www.pole-emploi.fr).

Architecture de la fiche


Intitulé du poste : Il est en référence à la définition de l’emploi dans les conventions collectives
nationales. L’intitulé du poste, doit être clair et précis.



Missions : Les missions d'un poste traduisent la finalité des activités et le niveau de responsabilité
dans l’organisation.



Position dans l’organisation : Elle indique si le poste induit des responsabilités d’encadrement
et/ou s’il est encadré par un supérieur hiérarchique.



Champ des relations : Il s’agit des interactions nécessaires pour réaliser l’activité.



Activités : Ce sont les différentes tâches qui concourent à la réalisation de la mission. Elles sont
exprimées en verbe d’action (gérer, faire, aider, participer…).



Compétences requises : Ce sont les ressources à mobiliser en situation de travail (savoirs, savoirfaire).



Niveau de qualification requis : Il s’agit des formations, diplômes et/ou expériences demandés.



Niveau d’emploi, classification, salaire de référence : voir les conventions collectives.



Conditions d’exercice du métier : Les moyens mis à disposition et les conditions de travail
spécifiques sont ici mentionnées.
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Le contenu de la fiche est à adapter en fonction de l’entreprise et de la convention collective.
Exemple 1 de fiche de poste
Intitulé du poste : chargé de production

Missions :
-

administratives

-

de relation avec les organisateurs

-

de relation avec les artistes…

Activités :
-

-

Compétences requises :

administratives

-

savoir lire un budget

o aider au montage financier des productions

-

connaître la législation du secteur

o aider à la préparation du contrat de cessions

-

avoir le sens des relations humaines

de relation avec les organisateurs

-

avoir une bonne pratique de l’anglais

o planning de circulation des artistes
o envoi de la facture à l’organisateur
-

de relation avec les artistes
o procédure d’engagement des artistes
o organisation des tournées

Activités annexes :
-

appui ponctuel à la communication (vente de produits dérivés,
distribution de documents promotionnels)

Position dans l’organisation :
-

sous la responsabilité de...

-

est responsable de (le cas échéant)…

Conditions d’exercice du métier :
-

Déplacements fréquents en France ou à l’étranger

-

Conduite de véhicule utilitaire

-

Travail sur des sites distants

-

Participation aux tournées

-

Temps de travail variable, le soir, le week-end

Champ des relations (internes et externes) :
…

Niveau de formation, de qualification requis
ou expérience pro nécessaire :
-

Formation professionnelle
recommandée : BTS, Licence…

-

et/ou Expérience équivalente

Niveau d’emploi /classification/ salaire de référence :
-

Groupe 5 – TAM – échelon x…
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Exemple 2 de fiche de poste

Intitulé du poste : Chargé(e) de communication et de diffusion
Mission:
-

Communication

-

Diffusion

-

Relations publiques

Activités :
-

Domaines de compétences requises

Communication :

-

Techniques et outils de communication

o mise à jour du fichier presse

-

Maîtrise du logiciel x de base de
données

-

Bon sens relationnel

-

Maîtrise de l’anglais

o participation à l’élaboration du plan de communication
o gestion du site Internet
-

Diffusion :
o mise à jour du fichier organisateur
o envois de dossiers et relances téléphoniques
o développement de la prospection internationale

-

Relations publiques :
o gestion des listes d’invités lors des spectacles
o accueil des journalistes

Activités annexes :
-

Aide à la recherche de mécénat

Position dans l’organisation:

Champ des relations (internes et externes)

Conditions d’exercice du métier:

Niveau de qualification requis ou expérience
pro nécessaire :

-

Travail le soir et le week-end

-

Déplacements en France et à l’étranger

-

Formation communication ou
commerce

Niveau d’emploi /classification/ salaire de référence:
-

Groupe 4, échelon x…

La fiche de poste utilisée dans le cadre de l’entretien annuel, permet de mesurer les écarts entre les
compétences attendues et les compétences détenues par le salarié, et à envisager des actions correctives.
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2.2 La mesure des écarts entre besoins et ressources
Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) comporte :
 un volet collectif visant à anticiper les besoins de l’entreprise au regard des évolutions de ses
activités et de ses ressources ;
 un volet individuel visant à anticiper les besoins des salariés au regard de l’activité de l’entreprise
et du projet professionnel individuel.

2.2.1 Anticiper les besoins de l’entreprise : ses évolutions et ses besoins en
ressources humaines
Il s’agit de reprendre de manière synthétique : les objectifs prioritaires issus du diagnostic réalisé
initialement (cf. annexe), et les constats tirés de l’état des lieux des ressources humaines. Ces éléments
permettent d’évaluer les besoins en emplois et en compétences d’un point de vue collectif.
Exemple
Synthèse du diagnostic
OBJECTIF
PRIORITAIRE

ACTIVITES
CONCERNEES

EMPLOIS
CONCERNES

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
EMPLOI

L’entreprise, son
environnement externe
et ses moyens internes

Nécessité de
développer l’activité à
l’international

Activité de
diffusion

Emploi de
chargé(e) de
diffusion et de
communication

COMPETENCES

Autres actions
possibles

Pratique de
l’anglais

L’organisation et les
conditions de travail
La gestion des
ressources humaines et
les relations sociales

Nécessité de
développer l’activité
de gestion de la paie
en interne

Embauche
d’un
comptable
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Exemple
Synthèse de l’état des lieux des ressources humaines
CONSTATS

ACTIVITES
CONCERNEES

EMPLOIS
CONCERNES

ACTIONS À METTRE EN OEUVRE
EMPLOI

COMPETENCES

Autres actions
possibles

Tableau de
répartition des
contrats

1100 heures
cumulées pour
un salarié en
CDD

Tableau des
mouvements

Sur plusieurs
années, on
constate un
nombre
important
d’accidents du
travail

Action d’amélioration
des conditions de
travail

Une activité
exercée par
plusieurs
personnes

Action de coordination
des activités dans
l’équipe

Un conflit de
temps entre
plusieurs
missions pour
une même
personne

Action d’adaptation de
la charge de travail
pour la personne ou
dans l’équipe

Tableau de
répartition des
activités

(cf. partie 1)

Prolongement
du contrat
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2.2.2 Anticiper les besoins des salariés : les compétences à acquérir
Les entretiens annuels permettent d’anticiper les besoins en compétences des salariés. Ces entretiens
peuvent néanmoins entraîner chez les salariés des appréhensions. Dans ce cas, il peut être procédé par
étapes en proposant, pour commencer, un temps d’échange entre le responsable et le salarié faisant le
point sur l’activité.
L’entretien annuel est l’occasion de :
 de faire le bilan de l’année écoulée et de programmer l’activité pour l’année à venir. Il est aussi
l’occasion de parler du travail : ce qui marche, ce qui dysfonctionne et d’adapter le cas échéant
les objectifs ou les moyens ;
 pour le salarié de faire part de ses attentes en terme de développement des compétences, de
besoins de formation, de mobilité, de reconnaissance du travail...
Les supports possibles de l’entretien sont la fiche de poste et le tableau de répartition des activités. Si
l’entretien existe depuis au moins 1 an, il convient de se munir également de la synthèse de l’entretien
annuel de l’année précédente.
L’entretien permet également de compléter et valider la fiche de poste.
A noter : cet entretien est à distinguer du « nouvel » entretien professionnel obligatoire instauré par la loi
du 5 mars 2014. Il remplace les différents entretiens et bilans obligatoires (entretiens de seconde partie de
carrière, de retour de congé de maternité…). Il est distinct de l’entretien d’évaluation et est assorti d’une
obligation de résultat, contrôlée tous les six ans.
Pour plus de précisions :
https://www.afdas.com/employeur/reforme-de-la-formation/kits
-Entretien professionnel : matrice d'entretien (fichier Word)
-Entretien professionnel : mode d’emploi à l’usage des employeurs

Préparer l’entretien
 Prendre connaissance de la situation du salarié : son parcours, son expérience au sein de
l'entreprise, son activité (fiche de poste) et ses résultats.
 Informer suffisamment à l’avance, oralement et individuellement, pour permettre au salarié de se
préparer.
 Expliquer l’objectif de l’entretien. Il s’agit d’échanger sur le travail, les objectifs et les moyens,
notamment en termes de besoins de formation.
 Anticiper les sujets tels que les perspectives de parcours professionnels, les modes de
reconnaissance, dont la rémunération.
Conduire l’entretien
Cette rencontre peut avoir une durée de une à deux heures et doit se dérouler dans un cadre neutre.
Voici un exemple de structuration de l’entretien :
 Accueillir le salarié et dire ce que vous attendez de l’entretien.
 Effectuer un retour sur l’activité : Parlez-moi de votre activité aujourd’hui : ce qui marche bien,
ce qui vous plait…
 Est-ce que vous rencontrez des difficultés et si oui quelles seraient vos suggestions pour les
résoudre ?
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 Faire une synthèse de ce que vous avez entendu.
 Demander s’il y a des points qui n’ont pas été abordés et sur lesquels il serait important de
débattre.
 Donner des réponses si vous êtes en capacité de le faire, sinon donner un délai précis pour les
délivrer.
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Le support de l’entretien est élaboré dans chaque entreprise selon ses spécificités, voici cependant un
exemple. Il doit être donné au salarié avant l’entretien pour qu’il puisse se préparer.

Exemple de support pour l’entretien :
Bilan de l’année écoulée et programmation de l’année à venir :
Rappel des objectifs de l’année écoulée

Réussites, satisfactions, points forts
Difficultés rencontrées, points d’amélioration

Objectifs pour l’année à venir

Plan de développement professionnel :
Souhaits du responsable :
en termes de développement des compétences, quels
besoins pour quels objectifs ?
en termes de mobilité interne
en termes de reconnaissance
Souhaits du salarié :
en termes de développement des compétences, quels
besoins pour quels objectifs ?
en termes de mobilité interne
en termes de reconnaissance
Commentaire du salarié :

Commentaire du responsable :

Signature du salarié :

Signature du responsable :
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Souhaits de l’employeur :
Les « écarts » entre les compétences souhaitées au regard des besoins de l’entreprise, et les compétences
détenues sont à préciser dans le tableau suivant, afin de définir les compétences à acquérir. Les besoins de
formation seront traités ultérieurement.

- Tableau des compétences à acquérir –
Exemple
ACTIVITES

EMPLOIS

COMPETENCES
REQUISES

COMPETENCES
ACTUELLES

COMPETENCES A ACQUERIR (écart)
Dans les 6 mois

Gestion en
interne d’un site
internet

Dans l’année

Dans…

Maîtrise d’un
logiciel dédié,
connaissances
juridiques et
techniques liées
au projet…

Chargé de
diffusion et de
communication

Souhaits du salarié :
Lors de l’entretien annuel, les salariés peuvent émettre des souhaits particuliers en termes de formation,
évolution, reconversion, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience. Ces souhaits
peuvent être pris en considération dans le cadre de la formation professionnelle continue (chapitre
2.3.2.2).
Le tableau suivant permet de répertorier les actions de formation souhaitées par les salariés.

- Tableau des souhaits de formation des salariés –
Exemple
NOM
M. X

ACTIVITES

EMPLOIS
Chargé de diffusion

SOUHAITS DE
FORMATION
Brevet de secourisme
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2.2.3 Synthèse des besoins en emplois et en compétences
Les besoins liés à l’évolution de l’entreprise et ceux déterminés par les entretiens annuels sont à reporter
dans le tableau suivant. Ils peuvent être satisfaits soit par une embauche, soit par la formation de salariés
déjà en place.

- Tableau des besoins en emplois et en compétences –
Exemple
ACTIVITE

EMPLOI

BESOINS

en emplois

en compétences

Diffusion internationale

Chargé de diffusion et de
communication

Anglais professionnel

Gestion en interne d’un site
internet

Chargé de diffusion et de
communication

Maîtrise d’un logiciel dédié,
connaissances juridiques et
techniques liées au projet…

Gestion de la paie en interne

Comptable

Embaucher

Gestion de production

Chargé de production

Prolonger un contrat :
transformation du CDD en
CDI
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2.3 La réduction des écarts entre besoins et ressources
Il s’agit de définir les actions prioritaires à mettre en œuvre pour développer les compétences actuelles et
pour en acquérir de nouvelles.

2.3.1 Développer les compétences actuelles
2.3.1.1 En situation de travail
Les situations de travail permettent de développer les compétences et les capacités des personnes,
notamment en :





Favorisant les échanges de pratiques professionnelles entre les personnes, les équipes et les unités
de travail ;
Développant les échanges interentreprises et les réseaux professionnels ;
Confiant des activités ou des responsabilités permettant de prendre des initiatives, de chercher des
solutions aux problèmes rencontrés ;
Se documentant et en participant à des réunions professionnelles…

2.3.1.2 Par la formation professionnelle
La formation professionnelle continue permet :
 au niveau de l’employeur, d’adapter, de maintenir ou de développer les compétences de ses
salariés au regard des besoins de l’entreprise, de son projet et de sa stratégie ;
 au niveau du salarié, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences permettant
de favoriser son évolution professionnelle.
L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue (Art. L. 6311-1 et suivants du
Code du travail) peut se faire dans le cadre2 :
 du plan de formation ;
 du congé individuel de formation ;
 du compte personnel de formation ;
 de la professionnalisation, des périodes de professionnalisation ou du contrat de
professionnalisation ;
 d’un bilan de compétences,
 d’une validation des acquis de l’expérience.
L’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) du secteur, l’Afdas, gère la formation professionnelle
continue des salariés de la branche du spectacle vivant, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Il apporte information, conseil à la définition des besoins, et financements des actions de formation aux
employeurs et aux salariés Les critères d’accessibilité sont à vérifier pour chaque dispositif.
(www.afdas.com).

Spécificités de la formation des salariés intermittents (CDDU) :
Les salariés intermittents peuvent bénéficier de droits à la formation similaires à ceux des salariés sous
CDI ou CDD de droit commun. Pour bénéficier d’actions de formation sur des périodes où ils ne sont pas
liés par un contrat de travail, les intermittents peuvent faire valoir leurs droits directement auprès de
l’Afdas au titre de l’ensemble des dispositifs : CIF, CPF, Plan de formation, Période de
professionnalisation, Bilan de compétences, VAE.
2

Cf synthèse ci-après « étape n°2 »
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Les étapes du projet de formation professionnelle :
 Etape 1 :

Formaliser les besoins de formation de l’entreprise et des salariés
Recenser et prioriser les besoins

 Etape 2 :
 Etape 3 :
 Etape 4 :
 Etape 5 :

Choisir les dispositifs de la formation professionnelle continue
Etudier l’offre de formation et choisir le prestataire
Etablir le budget et la faisabilité
Retour de formation et application en situation de travail

Etape 1 : Formaliser les besoins de formation de l’entreprise et des salariés
Recenser et prioriser les besoins
En premier lieu, il convient de reprendre les besoins en compétences identifiés au regard de l’évolution de
l’entreprise et des ressources humaines (chapitre 2.2.1), ainsi que les besoins de l’entreprise et des salariés
issus des entretiens annuels (chapitre 2.2.2).
Ensuite, il convient de lister et prioriser l’ensemble des formations nécessaires à l’entreprise, et les
salariés concernés. Pour déterminer l’ordre de priorité, voici quelques exemples de critères : urgence du
besoin, coût, temps nécessaire…
Exemple
Besoins en compétences

Besoins de formation

Nombre de personnes
concernés

Ordre de priorité

les besoins de l’entreprise :
Capacité à établir la paie
des intermittents

Logiciel de paie

1

1er

Savoir installer un
dispositif vidéo

Stage vidéo

1

2ème

Secourir

Brevet de secourisme

1

1er

Langue

Anglais professionnel

1

2ème

les souhaits du salarié

Caractériser les besoins prioritaires
Il s’agit ensuite de retenir les formations que l’entreprise souhaite mettre en œuvre et les personnes
concernées.
Exemple
Caractéristiques de la Formation
Ordre de
priorité

Besoins de
formation

Catégorie*
1

2

Personnes
concernées

Durée ou période
début

Nombre d’heures

fin

* catégorie 1 : Actions d’adaptation au poste de travail ou à l’évolution ou au maintien dans l’emploi
* catégorie 2 : Actions de développement des compétences
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Le Conseil en Evolution Professionnel (CEP)
Le CEP est une prestation gratuite d’accompagnement de tous les actifs pour l’élaboration et la
concrétisation des projets personnels d’évolution. Au sein des services publics régionaux de l'orientation
(SPRO), l’Afdas assure cette prestation personnalisée pour les professionnels de la culture, de la
communication, des médias et des loisirs.
Trois niveaux de services assurés par l’Afdas :
- Niveau 1 :
accueil individualisé
Analyse du projet, informations territorialisées sur les tendances socio-économiques, l’emploi, les
métiers, les qualifications et les formations.
- Niveau 2 :
conseil personnalisé
Formalisation du projet d’évolution professionnelle, étude de faisabilité et stratégie de mise en œuvre. Cet
accompagnement est adapté à la situation de la personne, à son besoin et à son degré d’autonomie.
- Niveau 3 : accompagnement à la mise en œuvre du projet
Sur la base du projet et de la stratégie, co-construction d’un plan d’actions incluant : les étapes de
réalisation, les actions à conduire (y compris l’éventuel parcours de formation), les prestations à mobiliser
et le plan de financement.
L'ensemble des délégations régionales de l’Afdas assurent le conseil en évolution professionnelle.
Le site dédié http://mon-cep.afdas.com/, permet d’accéder à :

des informations territorialisées sur les métiers et l’emploi,

des outils pédagogiques en ligne,

un système de mise en relation avec les conseillers CEP.

Etape 2 : Choisir les dispositifs de la formation professionnelle continue
Dans le cadre de la formation professionnelle continue, il existe différents dispositifs mobilisables par
l’employeur et/ou par le salarié (avec ou sans l’accord de l’employeur).
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- Synthèse des dispositifs de formation professionnelle continue selon leurs modes de mobilisation A l'initiative de

L'employeur

L'employeur
ou le salarié

Dispositifs

Le salarié avec
accord de
l'employeur

Le salarié

X

X

Plan de formation :
- PFB
Plan de formation de branche
(gestion Afdas)
- PFE
Plan de formation de l'entreprise
(gestion Afdas)

X

- Plan de formation directement géré
par l'entreprise sur ses fonds propres

PP

X
Périodes de professionnalisation
VAE
Validation des Acquis de
l'Expérience

X

BC

X
Bilan de Compétences
CPF
Compte personnel de formation
CIF

X
Congés Individuel de Formation

Les équipes de l’Afdas sont à la disposition des entreprises pour les accompagner dans l’élaboration de
leur plan de formation, le choix du dispositif le plus adapté et les possibilités de financements.
Plus d’informations : www.afdas.com
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Les dispositifs mobilisables à l’initiative de l’employeur
Chaque entreprise établit un plan de formation permettant de formaliser les actions de formation.
Le financement des actions de formation s’effectue selon trois modalités :
1) Certaines de ces formations peuvent s’inscrire dans le Plan de Formation de Branche (PFB),
défini par les partenaires sociaux au sein de l’Afdas. Le Plan de Formation de Branche, est accessible
aux salariés permanents quelle que soit la taille de l’entreprise. Dans ce cadre, les organisations
professionnelles d’employeurs et de salariés définissent chaque année des priorités de formation et
leurs modalités d’accès.
2) D’autres formations peuvent également faire l’objet d’une prise en charge par l’Afdas dans le cadre
cette fois-ci du Plan de Formation de l’Entreprise (PFE), selon des critères de financement définis
chaque année par les partenaires sociaux. Les stages qui entrent dans le cadre du plan de formation de
l’entreprise peuvent bénéficier à tous les salariés quelle que soit la nature du contrat.
3) Enfin, en cas de non prise en charge de la formation par l'Afdas, l'entreprise peut mobiliser ses
fonds propres et/ou solliciter une éventuelle aide auprès des partenaires publics (Etat, région,
département...).
Les dispositifs mobilisables à l’initiative de l’employeur ou du salarié
La Période de professionnalisation
La période de professionnalisation est un dispositif destiné à favoriser le maintien dans l'emploi de
salariés sous CDI (ou CUI-CAE ou CUI-CIE) par des actions de formation en vue, notamment, de
l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue (Article L. 6324-1 et suivants du Code du
travail).
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
La VAE mentionnée à l’article L.6111-1 du Code du travail permet à toute personne de faire
reconnaître officiellement une expérience (d'au moins 3 ans en rapport avec la certification visée) pour
l'obtention de tout ou partie d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle, ou d'un certificat de
qualification figurant sur une liste établie par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi d’une
branche professionnelle, enregistrés dans le Répertoire National de la Certification Professionnelle
(RNCP).
Le Bilan de compétences
Le bilan prévoit 24 heures d'entretiens individuels pour le salarié, réparties sur plusieurs mois (dont
des phases de suivi) avec un prestataire externe à l’entreprise, pour analyser ses compétences
professionnelles et personnelles, ses aptitudes et motivations afin de construire, orienter et gérer son
parcours professionnel (Art. L.6322-42 et suivants du Code du travail).
Il existe un bilan de compétences spécifique au spectacle vivant - Le bilan de compétences
professionnel spectacle vivant (BCP-SV), ouvert à tous les salariés de la branche. Il s’adresse
prioritairement aux professionnels ayant une ancienneté professionnelle minimum dans le secteur et
dont le parcours se trouve dans une phase de mutation ou de baisse d’activité. L’Afdas peut prendre en
charge le coût du bilan de compétences professionnel.
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Les dispositifs mobilisables à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur
Le compte personnel de formation (CPF).
Le CPF est un droit à formation ouvert à tous les actifs à partir du 1 er janvier 2015. Il permet aux
salariés et aux demandeurs d’emploi de financer des actions éligibles dans la limite de 150 heures (ou
plus en cas d’abondement).
Les formations éligibles au CPF : le compte personnel de formation ne peut être mobilisé que pour
certaines actions :
Les formations certifiantes inscrites sur les listes officielles établies par les partenaires sociaux ; ces
formations permettent d’accéder à un diplôme, un titre professionnel, un CQP, des habilitations,
etc. Ces listes seront consultables à partir de janvier 2015 sur le site officiel du CPF et de la CPNEFSV ;
Les formations relatives au «socle de connaissances et de compétences» (lire, écrire, compter).

L’accompagnement à la VAE.
Pour les salariés, le compte personnel de formation prend toute sa place aux côtés des autres
dispositifs de la formation continue mis en œuvre dans l’entreprise : il peut être articulé avec la
période de professionnalisation ou avec le plan de formation pour permettre au salarié d’envisager une
formation plus longue et d’acquérir une qualification utile à l’entreprise. Les entreprises peuvent
également décider d’abonder le CPF de leurs salariés.
La construction d’un parcours qualifiant concourt à la montée en compétences des salariés et peut se
réaliser dans une politique plus générale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC). L’Afdas peut vous accompagner dans cette démarche.
Acquisition des heures de CPF : le CPF permet de capitaliser des heures de formation à raison de 24
heures par an, jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures par an jusqu’à la limite de 150 heures au total (ou
plus en cas d’abondement3). Pour les salariés à temps partiel, les heures sont calculées à due
proportion du temps de travail effectué.
Les entreprises de moins de 10 salariés ne versent pas de contribution spécifique. Mais les salariés
peuvent utiliser leur CPF en bénéficiant des fonds mutualisés de l’Afdas.
Ressources à destination de vos salariés : www.moncompteformation.gouv.fr.
Les salariés peuvent se connecter à leur espace personnel sur le site
www.moncompteformation.gouv.fr pour leur permettre d’accéder à des ressources indispensables pour
la mobilisation de leur compte personnel de formation : saisie du solde DIF, consultation des heures
acquises, listes de formations, etc.
Les dispositifs mobilisables à l’initiative du salarié
Le Congé Individuel de Formation (CIF)
Le congé individuel de formation est le droit pour tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat
de travail, de suivre, à son initiative et à titre individuel, une action de formation, indépendamment du
plan de formation de l’entreprise. L’accès au CIF est subordonné à une autorisation d’absence délivrée
par l’employeur (qui ne peut ajourner qu’une seule fois la demande) et à la validation du dossier par
l’Afdas selon les fonds disponibles au titre de ce dispositif de formation. Le CIF permet de se
perfectionner professionnellement, de changer d’activité ou de secteur professionnel, d’acquérir une
nouvelle qualification ou une qualification supérieure. A compter de 2010, la formation peut se
réaliser hors temps de travail (avec prise en compte des frais de formation, déplacement et
hébergement).
(Art. L. 6322-1 du code du travail)
L’entreprise est invitée à encourager les salariés à réfléchir à leur parcours professionnel et à les
sensibiliser aux opportunités de formation à leur initiative, accessibles par les dispositifs gérés par
l’Afdas.
3

Le compte peut être abondé (et dépasser les 150 heures) par un accord d’entreprise, de branche, par l’employeur, l’organisme
en charge de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité l’État, les régions, Pôle emploi, l’Agefiph.
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Les aides de Pôle emploi au financement d’une formation préalable à l’embauche
L’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) et la Préparation Opérationnelle à
l’Emploi (POE) sont deux dispositifs complémentaires d’aide au développement des compétences des
demandeurs d’emploi préalablement à leur recrutement. Ces dispositifs permettent à un demandeur
d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper
un emploi.
Pour obtenir ce financement de formation, l’employeur doit avoir déposé une offre d’emploi auprès de
Pôle emploi et doit s’engager à recruter un demandeur d’emploi après une période de formation.
L’employeur peut relever du secteur privé ou du secteur public. Il doit notamment être à jour de ses
contributions d’assurance chômage.
L’attribution d’une de ces aides suppose la signature d’une convention par Pôle emploi et l’employeur
(formulaire AFPR ou POE). Un plan de formation précis et détaillé figure systématiquement en annexe de
cette convention. Dans le cadre de la POE, ce financement peut éventuellement être complété par un
financement de l’OPCA du futur employeur (POE cofinancée).
(www.pole-emploi.fr)
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Etape 3 : Etudier l’offre de formation et choisir le prestataire
Les questions suivantes peuvent être utiles pour analyser les différentes offres de formation :

 Connaissez-vous l’offre de formation dans votre région et au niveau national ?
Vous pouvez trouver répertoires des formations auprès de l’Afdas, de la CPNEF-SV, de la CNCP,
des centres de ressources du spectacle (CND, CNT, IRMA, HorsLesMurs, etc.), des agences
régionales, de l’Onisep, des CARIF-OREF, etc.

 Pour un besoin spécifique pour lequel vous ne trouvez pas d’offre, avez-vous pensé à contacter le
référent Afdas de votre région pour une recherche d’organisme ?
Le choix du prestataire se fait principalement sur les critères suivants : objectif visé, comparaison des
programmes proposés par les organismes de formation, qualité et compétences des intervenants, rapport
qualité/prix/contenu de l'offre pédagogique, type de certification (diplôme, titre, habilitation…),
références clients ou bénéficiaires...

Ce tableau peut vous aider à préparer votre prise de contact avec le prestataire de formation :

Cahier des charges
Formation souhaitée
Objectifs de formation (connaissances et/ou compétences visées)
Public visé et pré-requis
Contenu/programme de la formation
Modalités pédagogiques de la formation (présentiel, à distance, en
alternance,…)
Calendrier et durée
Budget, prix journée et modes de paiement
Modalités pratiques d’organisation de la formation
Attendus sur l’expertise et l’expérience de l’organisme de
formation et du formateur mobilisé
Mode d’évaluation et de validation de la formation (diplômes, titres
à finalité professionnels, CQP, certificats, habilitations…) ou
formations sans évaluation requise
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Etape 4 : Etablir le budget et la faisabilité
Une fois le prestataire choisi, si la formation s’effectue dans le cadre des dispositifs financés par l’Afdas,
il convient de vous procurer la demande de prise en charge et de contacter un conseiller afin qu’il étudie
la faisabilité du projet de formation et de son financement. Celui-ci vous demandera un devis et un
programme détaillé à fournir par l’organisme de formation pour l’étude financière.
Rappel : Certaines actions de formation peuvent nécessiter une prise en charge par les fonds propres de
l’entreprise.
Exemple de tableau de synthèse
Actions de formation
Besoins
de
formation

Personnes
concernées

Coût
Coûts
pédagogiques

Frais annexe
(transport,
hébergement,
repas)

Rémunération
du salarié

Financement
Coût total

Financement
externe
(Afdas,
collectivités)

Financement
entreprise

Etape 5 : Retour de formation et application en situation de travail
De retour de formation répondant aux besoins de l’entreprise (formation à l’initiative de l’employeur), les
salariés doivent pouvoir mobiliser rapidement en situation de travail les connaissances acquises. Un
temps d’échange avec l’encadrement permet de mettre en place les conditions de travail nécessaires.
L’entretien annuel sera une occasion pour effectuer un bilan des actions de formation et de leur utilisation
sur l’année écoulée.
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2.3.2 Embaucher et acquérir de nouvelles compétences
2.3.2.1 Processus de recrutement
L’entretien de recrutement permet d’apprécier les compétences et la motivation du candidat par rapport à
un poste. C’est aussi, pour le candidat, le moyen de recueillir des informations sur l’entreprise et le poste.
Les étapes du recrutement :
 Etape 1 : Décider de recruter
 Etape 2 : Etablir une fiche de poste et rechercher les candidats
 Etape 3 : L’entretien d’embauche
 Etape 4 : Décider de l’embauche

Etape 1 : Décider de recruter
Pour vérifier la pertinence du choix de recrutement et analyser les besoins du poste, les questions
suivantes peuvent vous aider :
 Pour quelles missions et activités l’entreprise recrute-t-elle ?
 Est-il possible de pérenniser un poste existant ou prolonger un contrat ?
 Les compétences souhaitées peuvent-elles être acquises par un salarié de l’entreprise ?
 Quel volume horaire ? Quelle durée ? Quel contrat ? Quel budget ?
Penser à utiliser les fiches de postes (chapitre 1.3) et le tableau de répartition des activités (Partie n° 1
chapitre 1.2.1.2).
Etape 2 : Etablir une fiche de poste et rechercher les candidats
Définir le profil de poste et lister les missions :
 Etablir une fiche de poste ;
 Définir les critères de sélection : compétences artistiques, techniques, administratives,
relationnelles, expérience, connaissance du secteur…
 Vérifier que le salaire proposé respecte les minimas conventionnels et qu’il est cohérent avec
l’expérience souhaitée sur le poste.
Rechercher les candidats :
 Rédiger une annonce en fonction de la fiche de poste et en respectant les dispositions relatives à
la non discrimination. Elle doit préciser : l’intitulé du poste à pourvoir, les principales activités
et responsabilités, les conditions d’exercice (horaires, déplacements, contraintes spécifiques,
salaire…), le niveau de formation et l’expérience souhaitée.
 Communiquer cette annonce à Pôle emploi, aux organismes professionnels, aux sites et revues
spécialisées, aux réseaux personnels…
 Sélectionner les candidats.
Pour tout recrutement des professionnels du spectacle, vous pouvez accéder à des dossiers de candidats, à
condition d’avoir déposé votre offre auprès de l’agence Pôle emploi ou sur le site de Pole emploi rubrique
« services employeurs ».
Etape 3 : L’entretien d’embauche
Choisir la forme de l’entretien et préparer sa conduite :
 Choisir la forme de l’entretien : à deux, en collectif, avec mise en situation ;
 Si plusieurs personnes sont présentes à l’entretien, définir les rôles de chacun ;
 Etablir une grille d’entretien par critères ;
 Se baser sur un jeu de questions en fonction du profil défini précédemment ;
 Statuer sur le délai, le calendrier du recrutement.

46

- Exemple de grille d’entretien Emploi à pourvoir :
Principales missions :
Nom - Prénom du candidat :

Age :

Candidat reçu par :

Date :

Déroulement de l’entretien et appréciation générale :
Adéquation /poste :
exemples de critères :
Formation

Notes :

1

2

3

4

Projet professionnel
Expérience
Compétences artistiques /
techniques / administratives…
Compétences relationnelles
Connaissance du secteur
Motivation
Rémunération attendue
Suites à donner :

Conduire l’entretien en mettant à l’aise la personne et en gardant en tête les objectifs fixés
précédemment :
 Accueillir le candidat, présenter le processus de recrutement et la durée de l’entretien ;
 Demander au candidat de se présenter ;
 Présenter l’entreprise, positionner le poste dans l’entreprise, nommer le poste, la fonction
concernée, les compétences recherchées ;
 Poser des questions afin de pouvoir évaluer le candidat au regard des critères préétablis ;
 Laisser du temps au candidat pour poser des questions ;
 Conclure l’entretien en annonçant les échéances suivantes.
Etape 4 : Décider de l’embauche


Confronter les grilles d’évaluation des différents candidats ;



Décider ;



Donner une réponse positive ou négative aux candidats en expliquant les raisons du choix.
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2.3.2.2 Processus d’intégration
L’intégration est une étape importante souvent sous-estimée. Concevoir un processus d’intégration,
consiste à prendre toutes les précautions nécessaires afin que le nouvel arrivant puisse prendre sa place au
mieux et de manière pérenne dans le poste, l’équipe, l'entreprise. Le processus d’intégration ne se limite
pas aux premiers jours de l’arrivée, il se prolonge dans le temps.
Etape 1 : Accueillir
Accueillir, c’est permettre à la personne de prendre connaissance des lieux, de l’organisation, des
personnes et avoir une première idée du travail. Le responsable pourra présenter le nouvel arrivant aux
membres de l’équipe à l’occasion d’une visite des locaux. Un certain nombre d’informations peuvent être
fournies à cette occasion : fiches de poste, organigramme ou tableau de répartition des activités, document
d’accueil, contrat de travail et accord d’entreprise le cas échéant, procédures (remboursement de frais,
prise de congés, etc.).
Etape 2 : Favoriser les apprentissages
Il ne suffit pas d’avoir les connaissances et savoirs faire relatifs à un métier pour être à même d’intégrer
un poste dans une entreprise. Chaque poste est spécifique et comporte des règles de travail à connaître :
objectifs attendus, consignes à respecter, règles d’hygiène et de sécurité. Il existe également au sein des
collectifs de travail des normes informelles, des « ficelles de métiers » nécessaires pour exécuter le
travail. Aussi, il est important de s’assurer que le nouvel arrivant puisse s’intégrer dans le collectif.
L’immersion dans l’activité peut être facilitée par le tutorat en particulier dans le cadre des contrats aidés.

Le tuteur :
Sa mission : Il montre le travail et donne des informations permettant de répondre aux aléas récurrents
rencontrés dans le quotidien. Il vérifie que le nouvel arrivant a les moyens pour accomplir sa mission.
Points de vigilance :
 Il doit être reconnu par ses pairs ;


Il doit être volontaire. Tous n’aspirent pas à être tuteurs ;



Le tuteur peut avoir besoin d’un appui, d’une formation ;



Assurer cette fonction peut constituer une forme de reconnaissance ;



La fonction de tuteur ne doit pas surcharger et pénaliser celui qui l’assure (Cf. tableau de répartition
des activités, Partie n°1 chapitre 1.2.1.2).

Etape 3 : Effectuer un suivi régulier
Afin de prévenir les phénomènes d’isolement et de démotivation, il est important d’effectuer un suivi
régulier du nouvel arrivant et d’aborder la question du travail au quotidien. L’entretien annuel est un
temps d’échange dédié permettant également d’aborder ces questions.

48

2.4 Des outils de gestion du personnel
La gestion administrative du personnel comprend avant embauche : le choix du contrat de travail, la
déclaration unique d’embauche et le renseignement du registre du personnel.
Après embauche, il convient de traiter la paie, ainsi que les cotisations sociales et assimilés.
Un dossier individuel peut également être constitué.
A l’arrivée du nouvel embauché, le contrat de travail doit être établi et transmis (dans un délai de 2 jours
pour les contrats de travail à durée déterminée). Une visite médicale d’embauche doit être passée au plus
tard avant la fin de la période d’essai afin que soit délivré un certificat d’aptitude (www.cmb-sante.fr).
Attention aux obligations en termes d'embauche de travailleurs étrangers (www.artistes-etrangers.eu).
Après embauche

Avant embauche

- Contrat de travail
- Déclaration Unique d'Embauche
- Registre du Personnel

- Création du dossier individuel du salarié
- Calcul et paiement des salaires
- Traitement et paiement des cotisations
sociales et assimilés
- Visite médicale

2.4.1 Dossier individuel du salarié
Le dossier individuel du salarié permet de regrouper tous les documents relatifs au salarié. Il est un outil
important de suivi individuel.
Il peut comprendre les informations suivantes :
 Identité, coordonnées, numéro de sécurité sociale, âge, ancienneté ;
 Emploi, contrat, niveau de classification, fiche de poste, récépissé de la DUE ;
 Certificat de la médecine du travail ;
 Feuille de demande de congés ;
 Pour les ressortissants étrangers hors Espace Economique Européen (EEE) : passeport,
autorisation de travail, visa (www.artistes-etrangers.eu) ;
 Eléments liés à la paie : niveau de rémunération et historique des rémunérations ;
 Niveau de formation et son historique professionnel (CV), habilitations ;
 Eléments liés au développement professionnel : historique des emplois tenus, qualifications
successives, formations reçues, compte rendus des entretiens annuels.
Ce tableau permet de connaître l’évolution du parcours du salarié en considérant différents critères.
Il n’est pas exhaustif et peut être adapté selon les besoins de l’entreprise.
PARCOURS INDIVIDUEL

N-2

N-1

N

- Nombre de changements de poste au sein de l’entreprise
- Nombre de changements de type de contrat
- Progression indiciaire conventionnelle
- Progression hors obligation conventionnelle
- Nombre de formations DIF
- Nombre de formations Plan de Formation
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2.4.2 Politique de rémunération
Chaque responsable d’entreprise doit réfléchir à sa politique de rémunération et anticiper les évolutions
salariales dans le temps.
Les conventions collectives nationales déterminent des grilles de salaires minima s’appliquant aux
classifications des emplois (les classifications sont accessibles sur les sites des organisations
professionnelles d’employeurs et de salariés). Elles prennent en compte les compétences, l’autonomie et
les responsabilités. Certaines conventions collectives prévoient une garantie de progression de salaire en
fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. Une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est organisée
chaque année entre les partenaires sociaux pour étudier notamment les éventuelles évolutions salariales.
Il appartient au responsable de l’entreprise de s’interroger sur sa politique salariale et de prévoir des
salaires au dessus des minimas. A la rémunération peuvent s’ajouter des avantages conventionnels
(garantie santé, prime d’équipement...), et d’autres avantages laissés au libre choix de l’entreprise (titres
restaurants, mutuelle, primes collectives).
La relation d’emploi est un échange appelant un équilibre entre ce que l’on appelle contribution et
rétribution, qui peut prendre d’autres formes que la rémunération. L’entretien annuel peut être un moment
privilégié pour reconnaître le travail effectué et l’implication de la personne.

2.4.3 Traitement de la paie et paiement des cotisations
Le traitement de la paie a deux objectifs : calculer les salaires et les cotisations sociales.
Le traitement de la paie se décompose en plusieurs phases :
 le calcul de la paie et l’établissement des bulletins de salaire ;
 le paiement des salaires ;
 le calcul des cotisations sociales ;
 la déclaration et le paiement de ces cotisations aux organismes sociaux ;
 l’enregistrement comptable de ces opérations.
La réalisation des bulletins de salaire requiert :
 des compétences juridiques, dont la connaissance du droit du travail et des dispositions prévues
par les conventions collectives ;
 des connaissances techniques liées aux calculs des cotisations.
Pour effectuer la paie, deux solutions sont possibles :
1) Le traitement en interne, qui nécessite d’avoir certaines connaissances et des compétences techniques
pour manipuler un logiciel de paie ou un simple tableur ;
2) L’externalisation de la paie, qui nécessite de choisir son prestataire en identifiant avec précision :
 la prestation fournie et son coût (le traitement de la paie n’étant pas limité à la simple réalisation
d’un bulletin) ;
 la pérennité du prestataire (le traitement de la paie requérant une continuité au moins sur une
année civile).
Aucune option n’est meilleure que l’autre. Ces options sont à réexaminer régulièrement en fonction des
évolutions et des besoins de l’entreprise.
A noter
La mise en place de la DSN (Déclaration Sociale Nominative) au 1er janvier 2016 bouleverse la gestion de
la paie.
Désormais, chaque mois, tous les employeurs doivent déposer un fichier comportant leur DSN sur une
plateforme de dépôt. Ce fichier provient d’un logiciel agréé DSN. La paie ne peut donc plus être traitée
sur un simple tableur.
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Assurer le paiement des cotisations sociales
La réalisation de la paie permet de calculer les cotisations sociales. Il convient alors de les verser aux
différents organismes sociaux, auprès desquels l’entreprise doit être préalablement immatriculée.
Principaux organismes sociaux
Nom de l’organisme

Cotisations pour

Contacts

URSSAF

Maladie, vieillesse…

Tous les salariés

www.urssaf.fr

POLE EMPLOI

Assurance chômage

Tous les salariés

www.pole-emploi.fr

AUDIENS

Retraite, prévoyance, santé,
(mutuelle), Congés Spectacles

Tous les salariés

www.audiens.org

AFDAS

Formation professionnelle continue

Tous les salariés

www.afdas.com

SIST CMB

Service inter entreprise de santé au
travail

Tous les salariés

www.cmbsante.com

FNAS

Association de gestion des œuvres
sociales de la branche du spectacle
vivant subventionné

Tous les salariés des entreprises relevant
de la collective nationale des

www.fnas.info

Aide au paritarisme de la branche
du spectacle vivant public

Tous les salariés des entreprises relevant
de la convention collective nationale

FCAP spectacle vivant
public

entreprises artistiques et culturelles
fcap75@orange.fr

des entreprises artistiques et culturelles
FCAP spectacle vivant
privé

Aide au paritarisme de la branche
du spectacle vivant privé

Tous les salariés des entreprises relevant
de la convention collective nationale des
entreprises du secteur privé du spectacle
vivant

Dans l’intérêt de l’entreprise et de la protection sociale des salariés, l’exactitude du calcul ainsi que le
versement des cotisations sociales dans les délais sont déterminants.
Les conventions collectives du spectacle vivant prévoient des couvertures complémentaires. Les garanties
prévoyance (accident, longue maladie, décès) et santé (mutuelles) complètent les prises en charge de la
sécurité sociale (www.audiens.org).
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Les outils de gestion d’une entreprise poursuivent trois finalités :
1. Effectuer un diagnostic de la situation économique et financière de l’entreprise




Sur le plan de l’exploitation : Les produits vont-ils équilibrer les charges ?
Sur le plan de la trésorerie : Le flux des rentrées permettra-il de faire face aux échéances de
dépenses ? Le fond de roulement, les garanties bancaires sont-ils suffisants ?
Sur le plan des fonds propres : sont-ils suffisants pour assurer la pérennité du projet ?

2. Anticiper l’évolution de la situation





Dans quelle situation l’entreprise va-t-elle se trouver dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an, si les
tendances actuelles se prolongent ?
En fonction de l’analyse de la situation actuelle, des aléas et risques prévisibles, que peut-on prévoir
des situations futures et, en conséquence, quelles décisions prendre aujourd’hui ?
Les outils de gestion peuvent-ils donner régulièrement aux financeurs une visibilité sur l’utilisation
des ressources accordées à l’entreprise ? Sur leurs effets sur l’activité de l’entreprise ? Sur les
avantages qui pourraient être retirés d’une évolution de ces ressources ?

3. Réfléchir au modèle économique de l’entreprise
Le modèle économique résume les choix stratégiques de financement et de ressources permettant le
développement du projet : financements publics et/ou privés, missions d’intérêt général, place relative des
subventions et des recettes des spectacles dans le financement, types de contrat de travail, jauge des
salles, fréquences et nombre de représentations d’un spectacle pour amortir les productions, effectif de
l’équipe, coût des décors…
Un modèle économique se met en œuvre dans la durée et peut évoluer dans le temps. Il guide mais ne doit
pas être confondu avec la construction du budget propre à une création particulière ; le budget est un
instrument de réalisation du modèle.
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3.1 Les outils nécessaires
3.1.1 Cadre comptable et outils de base de la comptabilité

3.1.1.1 Enjeux de la comptabilité
En France, les entreprises de services dont le chiffre d'affaires est inférieur à 230 000 € peuvent ne
constituer qu'une comptabilité de trésorerie (encaissements - décaissements). Mais la tenue d’une
comptabilité générale devient obligatoire dès qu’une demande de subvention est envisagée. La
comptabilité de trésorerie ne permet pas de mesurer la performance de l’entreprise. En effet elle ne dit
rien par exemple des dettes (dépenses engagées non encore payées) et des créances (clients n’ayant pas
réglé leurs factures).
La comptabilité en partie double (synonyme de la comptabilité générale) permet d’aller beaucoup plus
loin dans l’explication de la situation financière de l’entreprise, simultanément du point de vue de sa
trésorerie et de son patrimoine. Elle est un outil permettant de connaître périodiquement le résultat de
l'activité (produits – charges dans le compte de résultat) tout en déterminant le patrimoine (bilan : actif –
passif) de l’entreprise. Par rapport à une comptabilité en partie simple, elle consiste, chaque fois qu’on
inscrit une opération à se poser à la fois la question de la nature de la dépense et de l’origine des
ressources permettant d’effectuer la dépense.
La période comptable s'appelle l'exercice comptable, c'est-à-dire une période pendant laquelle l’entreprise
a exercé son activité et dont elle veut connaître le résultat. La période retenue est généralement l'année
civile. A l'intérieur de l'exercice, il est possible d'établir des situations provisoires, par exemple
mensuelles ou trimestrielles.
A la fin de l’exercice, le traitement comptable permet d’obtenir les deux documents fondamentaux de la
comptabilité :



le compte de résultat qui rend compte de l’activité au cours de l’exercice ;



le bilan comptable qui constitue une photographie au dernier jour de l’exercice de ce que possède
l’entreprise (actif : immeuble, mobilier, etc.) et des ressources de l’entreprise (passif : capital,
emprunts, etc.).

La comptabilité générale permet notamment, pour les entreprises concernées, de déterminer le résultat
fiscal. Pour celles-ci, la comptabilité est obligatoire et codifiée.
La comptabilité générale est un outil de gestion dont les données sont très souvent utilisées par les
partenaires financiers ou les services de l’administration pour analyse et contrôle. Elle permet
l'observation comparative (état des dettes, créances, trésorerie, volume d'affaires réalisées, résultats
dégagés) et l'établissement de différents ratios significatifs des différents aspects de la gestion. Leur
valeur probante est liée à l'application de règles constantes, légales et auditées (expert comptable et/ou
commissaire aux comptes).
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3.1.1.2 Principes de base de la comptabilité générale en partie double :
évaluer les flux
Tout acte économique d’une entreprise peut être assimilé à la mobilisation d’une ressource qu’on va
employer à une fin particulière.
Le principe de base de la comptabilité générale en partie double part de ce constat : il consiste à
enregistrer toutes les opérations comptables du double point de vue de la nature de la ressource mobilisée
et de l’emploi qui en est fait, ou encore l'opération et sa contrepartie ; les deux colonnes qui en résultent
s'appellent respectivement « débit » et « crédit » :




Tout emploi (dépense) suppose une ressource, qui va s’inscrire au crédit du compte correspondant ;
Il n'est pas de ressource qui ne trouve son emploi qui va s’inscrire au débit du compte correspondant ;
Lors d'un enregistrement comptable le total des débits est donc toujours égal au total des crédits.

La comptabilité générale recense les échanges et transactions (aussi appelés flux) liés aux activités de
l’entreprise tels que :






la vente ou l'achat d'un service ;
l'usure d’un décor ;
l'engagement de rembourser un emprunt ou un achat ;
de payer le personnel ;
de payer les taxes et autres impositions.

Ce recensement systématique se fait à travers des écritures comptables inscrites dans l’ordre
chronologique dans un tableau appelé journal.
Par exemple, pour un décor acheté 7 000 € et des projecteurs achetés 3 000 € et payés immédiatement
10 000 € par chèque de banque, on enregistre dans le journal l'écriture suivante :
Compte

…
…
…

Intitulé
Décor
Projecteurs
Banque

Débit

Crédit

7000 €
3000 €
10000 €

On trouvera ci-après deux exemples de journaux d’une association du spectacle vivant.

Jour
02/04/10
02/0410
02/04/10
05/04/10
15/04/10
20/04/10
25/04/10
26/04/10
29/04/10
29/04/10
29/04/10
30/04/10
30/04/10
Totaux

N° compte
40100000
40100000
40100000
41100000
40100000
40100000
41100000
58000000
40100000
40100000
40100000

MODÈLE DE JOURNAL DE BANQUE
Libellé écriture
Mouvement débit
Chèque Mr X / spectacle 31/03
40
Chèque Mr Y / spectacle 31/03
430
Chèque Mr Z / spectacle 31/03
430
Rch organisateur X / spectacle 31/03
Virement France Télécom
31,8
Chèque SNCF / déplacement artistes
1218
Virement ville Y / subv. 2010
Virement sur compte placement
12000
Chèque bureautique X
231
Chèque Mr X / sal. 04/10
2300
Chèque Mr X / note de frais 04/10
104,3

51200000 Centralisation avr. 10
51200000 Centralisation avr. 10

23500

40675,1

Mouvement crédit

3500

20000

17175,1

40675,1

55

Jour
01/04/10
01/04/10
08/04/10
08/04/10
15/04/10
15/04/10
15/04/10
18/04/10
18/04/10
18/04/10
20/04/10
20/04/10
21/04/10
21/04/10
Totaux

N° compte
40100000
61600000
40100000
62500000
40100000
44566000
62600000
40100000
44566000
62300000
40100000
62500000
40100000
60640000

MODELE DE JOURNAL D’ACHAT
Libellé écriture
Mouvement débit
Fa Assureur Xx
Fa Assureur Xx
233,07
Note de frais Xx
Note de frais Xx
104,3
Fa France télécom
Fa France télécom
5,21
Fa France télécom
26,59
Fa journal X / achat pub
Fa journal X / achat pub
90,16
Fa journal X / achat pub
460
Fa SNCF / déplacement artistes
Fa SNCF / déplacement artistes
1218
Fa bureautique X
231
2368,33

Mouvement crédit
233,07
104,3
31,8

550,16

1218
231

2368,33

Les lignes d’écriture du journal seront ensuite, informatiquement, triées par numéro de compte en débit et
en crédit ce qui permettra de calculer à chaque moment le solde de chacun des comptes. Le document
regroupant ces comptes s’appelle le grand-livre.
Les soldes calculés sur le grand-livre, dans l’ordre des numéros de comptes, seront reportés dans un
document appelé balance. Comme toutes les écritures sont équilibrées, le total des soldes débiteurs et
celui des soldes créditeurs sera également équilibré, d’où le terme de balance.
ATTENTION : Deux catégories de biens achetés par l’entreprise seront traitées différemment sur le plan
comptable :
- Les consommables (biens d’exploitation): ce sont les biens qui seront consommés au cours de l’année
pour son activité. Ils seront comptabilisés en charges (exemples : fournitures de bureau, partitions…).
- Les immobilisations (biens d’investissement): ce sont les biens qui sont destinés à servir de façon
durable à l’activité ou qui ont une valeur significative (exemples : décors, ordinateurs, projecteurs,
instruments de musique…). Ils vont perdre chaque année une partie de leur valeur. Cette dépréciation sera
comptabilisée par le biais de l’amortissement qui consiste à étaler de façon régulière le coût d’achat du
matériel sur la durée de vie estimée de celui-ci. Il existe différentes techniques et règles d’amortissement,
notamment en fonction de la nature des biens. Elles doivent absolument être respectées.
On trouvera en annexe la structure du plan comptable pour les associations tel qu’il résulte de la réforme
de 1999. Les comptes sont répartis par classes de compte portant chacune des numéros identifiants (classe
6=comptes de charges, classe 7=compte de produits). Le lecteur pourra se référer à des manuels
spécialisés pour plus de précision.
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3.1.1.3 Documents annuels ou de synthèse

Lors de la clôture annuelle de l'exercice comptable, la comptabilité produit :

1. Le bilan : méthode statique (« la photographie »).
Il indique un état au dernier jour de l’exercice du patrimoine de l’entreprise.
Attention de ne pas confondre le patrimoine de l’entreprise (sa richesse) avec sa trésorerie (fonds
disponibles en banque). Le patrimoine d’une entreprise correspond à l’ensemble de ses biens ainsi
que de ces créances, déduction faite de ses dettes.
Après inventaire exhaustif, le bilan décrit séparément les éléments :
 d'actif :
- les biens, ce que l’entreprise possède
- les créances, ce qui est dû à l’entreprise
 de passif :
- les capitaux propres, sa richesse/patrimoine,
- les dettes, ce que l’entreprise doit à un tiers
Le bilan regroupe les comptes de classe 1 à 5.
L’actif et le passif sont équilibrés (même montant).
On trouvera en annexe un exemple de bilan d’une entreprise du spectacle vivant.
2. Le compte de résultat : méthode dynamique (« le film ») qui enregistre des flux.
Il récapitule les charges et les produits de l'exercice.
Il regroupe les comptes de classe 6 et 7.
Le solde (le résultat) entre les charges et les produits représente le bénéfice ou la perte
(on parle d’excédent ou de déficit pour les structures sous statut associatif).
On distingue 3 catégories de charges et de produits :
 les charges et produits d’exploitation liés à l’activité courante de l’entreprise,
- ex de charges d’exploitation : salaires et charges sociales, loyers, frais de missions, frais de
communication…
- ex de produits d’exploitation : ventes de spectacles, subvention, billetterie, …
 les charges et produits financiers liés à l’activité financière de l’entreprise :
- ex de charges financières : intérêts versés pour les emprunts, agio bancaires, …
- ex de produits financiers : produits des placements, …
 les charges et produits exceptionnels, à caractère inhabituel :
- ex charges exceptionnelles : régulation de charges de l’exercice précédent, vol, dégâts, …
- ex de produits exceptionnels : produits sur cession d’immobilisation, …
En annexe est proposé un exemple de compte de résultat d’une entreprise du spectacle vivant.

3.

Les annexes au bilan pour commenter et compléter l'information comptable, par exemple un
compte de résultat détaillé, un tableau d’amortissement, les faits caractéristiques de l’exercice, les
principes et méthodes comptables retenus, les engagements hors bilan…
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3.1.2 Principaux outils de gestion

3.1.2.1 Le résultat d’exploitation
Ce résultat est calculé à partir du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation, desquels sont
soustraites les charges d'exploitation.
C’est un indicateur qui exprime le résultat réalisé par une entreprise à travers l'exploitation habituelle de
ses seuls facteurs de production. Il ne prend en compte ni les produits et charges financiers, ni les produits
et charges exceptionnels, ni la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, ni les impôts sur les
bénéfices.

Exemple de calcul du résultat d’exploitation

Classe 6-Charges

Classe 7-Produits

60 Achats de marchandises
(fournitures de bureau, tissus…)
61 Services extérieurs (honoraires)

Chiffre d'affaires net
71+ Production stockée

62+ Autres achats et charges externes

72+ Production immobilisée

63+ Impôts et taxes d’exploitation

74+ Subventions d’exploitation

64+ Salaires et traitements + charges sociales

78+ Reprises sur amortissements et provisions

68+ Dotations aux amortissements et provisions 75+ Autres produits d’exploitation
d’exploitation
65+ Autres charges d’exploitation
Total des charges d’exploitation

Total des produits d’exploitation

Produits – Charges =
Résultat d’exploitation

3.1.2.2 Le budget prévisionnel
On peut établir un budget sans passer par la comptabilité en partie double. En passant du calcul du résultat
d’exploitation à l’élaboration d’un budget, on passe de la photographie du passé à la construction du futur
économique de l’entreprise.
Le budget se construit à partir du compte de résultat qui va donner les éléments à prendre en compte, en
les modifiant en plus ou en moins en fonction des prévisions pour l’année suivante (voir chapitre 3.2.5.).
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3.1.2.3 La comptabilité et le budget analytique
La comptabilité analytique, ou comptabilité de gestion, vise, entre autre, à suivre les coûts et les recettes
liées à différents projets ou activités. Elle utilise les mêmes informations de base que la comptabilité
générale en les regroupant en fonction de leur objet. Elle peut aussi utiliser des données prévisionnelles.
Elle n’a aucun caractère obligatoire, à l’inverse de la comptabilité générale, qu’elle complète.
Un budget analytique permet de préparer le suivi d’un projet en particulier. Il peut se construire à partir de
certains éléments du passé mais nécessite une anticipation des coûts prévisionnels et une analyse fine du
montage du projet. Son usage est surtout nécessaire en interne pour la recherche des financements et le
suivi en cours de réalisation.

3.1.2.4 Le plan de trésorerie
Le plan de trésorerie permet d’identifier les besoins de trésorerie. Il prend la forme d'un tableau
présentant tous les décaissements et tous les encaissements prévus au cours de l’année ou du trimestre,
ventilés mois par mois. Chaque entrée ou sortie de fonds (en TTC pour les opérations assujetties à la
TVA) est portée dans la colonne du mois où elle doit se produire : par exemple, un achat effectué en
janvier et payable en mars, doit être imputé dans la colonne des décaissements de mars. Cela permet de
déterminer le solde de trésorerie du mois et le solde de trésorerie cumulé.
Si ce document fait ressortir une impasse de trésorerie à un certain moment, il faut alors réfléchir à des
solutions :


Négocier l’étalement ou le report du paiement de certaines charges (en dehors des salaires) ;



Négocier des emprunts ou crédits bancaires de fonctionnement (la mobilisation de créances
professionnelles dans le cadre de la loi DAILLY4, le découvert, etc.) et tenir compte, alors, de
leur coût (agios) dans le compte de résultat ;



Recouvrer des créances en retard ;



Demander aux financeurs ou partenaires le versement d’acomptes.

4

La cession DAILLY est une forme simplifiée de cession à une banque de créances professionnelles en garantie
d’un crédit au bénéfice du cédant.
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- PLAN ANNUEL DE TRÉSORERIE 2015 - (exemple)
solde
banque

1er
janvier

1er février

1er mars

1er avril

1er mai

1er juin

1er juillet

1er août

1er sept

1er oct

1er nov

1er déc

Dépenses
Salaires nets
Charges sociales
Loyer
Frais
administratifs
Remboursement
de frais
Transport &
déplacement
Hébergement
Mission /
réception
Poste & télécom
Frais de
production (décor
costumes etc ….)
Total dépenses
Total cumulé

8 700

463

4 858

18 700

130

240

200

700

3 450
600

100

150
110

300

100
200

4 650

577

1 200

250
90

4 217

705

692

75

18 658

150

50

250

800

554

160

130

250

240

6 000

6 000

5 363

9 480

842

18 750

463

9 505

24 650

700

4 794

950

5 060

4 134

5 363

14 840

15 685

34 435

34 919

44 403

69 061

69 761

74 555

75 505

80 585

84 719

60

solde
banque
Recettes
Subvention
DRAC
Coproduction /
Société en
Participation
février / juin
Conseil
général (50%)
Conseil
régional
(30%)
Conseil
régional
solde 08 09

1er
janvier

1er février

1er mars

1er avril

1er mai

1er juin

1er juillet

1er août

1er sept

Total cumulé
Solde

1er nov

1er déc

7 000
60 800

7 500

4 000

7 500

9 300

3 000

Billetterie
Total recettes

1er oct

15 000
7 000

-

-

-

-

-

7 500

68 300

-

13 300

18 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

14 500

82 800

82 800

96 100

114 100

114 100

114 110

1 637

-7 843

-8 685

-27 435

-27 898

-29 903

13 738

13 038

21 544

39 495

33 615

29 481
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3.1.2.5 Le plan de financement

Pour mettre en œuvre sa stratégie, l’entreprise a besoin d’évaluer et de planifier les besoins de
financement de son développement à moyen et long terme. Pour ce faire, elle doit établir un budget
pluriannuel. Au-delà des charges et des produits d’exploitation, elle doit programmer des
investissements, des charges et des ressources : apports en fonds propres, emprunts... C’est un
document qui permet de solliciter des financements, des emprunts…
En résumé : informations par documents sur l’entreprise
- le bilan : sur le patrimoine à un moment donné
- le compte de résultat : sur l’activité pendant une période donnée, en général une année
- le budget : sur les prévisions des dépenses et des recettes
- le budget analytique : par projet
- le plan de trésorerie : sur les besoins financiers à un instant T
- le plan de financement : sur les besoins de développement à moyen terme et la manière de les
satisfaire

3.1.3 Connaître la situation économique de l’entreprise
Pour bien connaître la situation économique de l’entreprise, il convient d’utiliser les instruments
classiques de la comptabilité, mais aussi :


La segmentation des activités de l’entreprise : identifier les différentes activités de l’entreprise
(création, résidence, ateliers, action culturelle, recherche, diffusion France/Etranger, etc…),
évaluer leur répartition et leurs incidences financières.



La comptabilité analytique : identifier chaque projet permet d’apprécier la répartition des
moyens sur chacun d’eux.



La valorisation des échanges non monétaires : pour donner une image fidèle de la réalité
économique, bénévolat, mise à disposition gracieuse de locaux, équipements, personnel…
doivent être évalués comptablement (en charges et en produits).

Cette analyse économique donne des arguments pour une renégociation avec les partenaires sur la
base de critères bien identifiés.

3.1.4 Connaître la situation fiscale de l’entreprise
Les associations sont en principe des organismes à but non lucratif qui peuvent être exonérés de la
TVA et de l’impôt sur les sociétés. Par contre, elles doivent s’acquitter de la taxe sur les salaires.
Dès lors que l’activité d’une association entre en concurrence avec les entreprises du secteur lucratif et
dans des conditions similaires à ces entreprises, elle entre dans le champ de la TVA et des impôts
commerciaux. Ainsi, dans le domaine culturel et artistique, la plupart des associations, tout comme
l’ensemble des entreprises quel que soit leur statut, sont assujetties à la TVA, la cession de spectacles
ou la vente de billetterie entrant dans le champ de cette taxe.
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Fiscalité et ressources
Les subventions de fonctionnement et le mécénat ne sont pas assujettis à la TVA (instructions des 27
janvier et 16 juin 2006). Par contre les subventions dites « complément de prix » le sont.
Au sein d’une même entreprise, peuvent coexister des activités soumises à la TVA (billetterie,
cession…) et d’autres qui ne le sont pas (action culturelle…). Dans le cas d’un assujettissement partiel
à la TVA (charges et/ou produits), il faut être attentif aux incidences en matière de taxe sur les
salaires.
Pour plus de détail et pour aider à déterminer sa situation fiscale, il est conseillé de se rapprocher de
l’administration fiscale : www.associations.gouv.fr

3.1.5 Construire le budget de l’entreprise : quels moyens pour quel
projet ?
Construire un budget nécessite d’être au clair sur le projet de l’entreprise et sur les moyens à mettre en
œuvre pour le réaliser. Ce budget prévisionnel est le même que celui qui servira ensuite à suivre
l’activité. S’appuyant sur le plan comptable associatif, le budget prévisionnel, sous la même forme et
avec les mêmes subdivisions que le compte de résultat, permet en cours d’exécution de l’action, de
suivre la progression des dépenses et des recettes et de s’assurer qu’on est bien dans le cadre des
prévisions (cf. annexe).

3.1.5.1 Détermination des coûts
Que ce soit pour le budget prévisionnel global ou pour un budget ne concernant qu’une action
ponctuelle, le principe de base sera le même : après avoir défini le plus précisément possible les
objectifs, il est nécessaire de chiffrer poste par poste les dépenses (les charges : matériel, assurance,
frais de personnels, location de véhicule de locaux…).
Pour évaluer les coûts, on peut aussi se renseigner auprès d’une entreprise ayant mené récemment le
même type d’opération ou pratiquant la même activité.








Attention à la différence qui existe entre le salaire versé à la personne (le salaire net) et les
cotisations sociales qui lui sont attachées. Le tout représente le coût global du salaire. Ces
cotisations représentent un salaire différé constitutif de la protection sociale du salarié (cotisations
maladie, vieillesse, chômage, allocations familiales, accidents du travail, retraites
complémentaires…).
Les coûts salariaux représentent une part majoritaire des dépenses dans les budgets. Ils doivent
être regardés avec une particulière vigilance.
Rappel : la loi fixe les conditions dans lesquelles un employeur peut, ou pas, avoir recours à des
CDD (cf. partie n° 2 ressources humaines).
Le choix d’un statut d’emploi ne doit pas s’envisager que sous l’angle de son coût : le fait d’avoir
un directeur artistique, un administrateur... en CDI peut donner d’autres perspectives au projet
d’entreprise. Il convient de prendre en compte l’ensemble des paramètres, permettant d’orienter le
choix de l’un ou l’autre statut et tenir compte des obligations conventionnelles liées à la branche
et aux accords collectifs.
Les modalités d’organisation du travail et du temps de travail peuvent avoir un fort impact sur
l’économie de l’entreprise. Dans les entreprises du spectacle le CDD est fréquemment utilisé. En
fonction de l’augmentation de l’activité, il convient de procéder à l’analyse comparative des coûts
et de l’organisation du temps de travail pour envisager de pérenniser l’emploi. Un même volume
d’emploi pris en charge par plusieurs contrats en CDD pourrait l’être par une seule personne en
CDI.
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3.1.5.2 Evaluation réaliste des recettes

Pour financer les activités prévues, au regard des dépenses prévisionnelles, on fait figurer les recettes
escomptées. Etre réaliste, c’est ne pas préjuger d’un succès inespéré mais établir des estimations
prudentes. Pour toute recette autre que les ventes (billetterie, produits dérivés…), il convient d’obtenir
de la part des interlocuteurs un engagement formel.
Le budget doit être équilibré en charges et en produits.
En cas de déficit prévisionnel il est impératif de :




chercher d’autres ressources ;
rediscuter collectivement du projet pour réajuster les objectifs ;
examiner si les dépenses peuvent être réduites sans modifier le projet.

En cas d’excédent prévisionnel, on peut :



revoir à la hausse les ambitions du projet ;
affecter cet excédent prévisionnel à une destination particulière (constitution de réserve,
investissement, placement, provisions diverses…).

3.1.6 Financer le projet d’entreprise
Il s’agit de trouver les ressources permettant de créer et pérenniser le projet d’entreprise : financeurs
publics (institutions artistiques et culturelles, Etat, collectivités publiques…) et privés (entreprises de
spectacle, mécénat, sociétés civiles, fondations…).
(cf. également chapitre 3.3)
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3.2 Les alternatives à la gestion en interne
La pratique de la gestion n’est pas un exercice détaché de l’activité de l’entreprise. La maitrise
de la gestion en interne permet une réelle appropriation et une bonne conduite du projet
artistique.
Dans le cas où la prise en charge de la gestion n’est pas effectuée par l’entreprise elle-même, nous
pouvons distinguer quatre modalités de mise en œuvre de la fonction gestion sachant qu’un prestataire
peut avoir un spectre de prestations plus ou moins large sur cette échelle.
Pour faire ce choix, des critères doivent être pris en compte :
 Le coût ;
 La simplicité ;
 Le contrôle de la gestion par l’entreprise ;
 Le professionnalisme.
Il n’y a pas en soi une modalité meilleure qu’une autre : à un moment donné le choix correspond aux
spécificités d’une situation. Il est très important de s’interroger périodiquement sur ce choix pour
savoir s’il est toujours pertinent.

3.2.1 Compagnonnage
Les structures subventionnées (scènes nationales, centres dramatiques, compagnies…), peuvent
apporter un soutien administratif et logistique pour la gestion de projets artistiques d’équipes non
encore structurées ou faisant ce choix dans le cadre d’un partenariat artistique.

3.2.2 Mutualisation de la gestion
Le groupement d’employeurs ou le partage d’emploi peuvent permettre la mutualisation de la fonction
de gestion. Cette forme peut faciliter une gestion plus adaptée et efficace.
L’efficience de la gestion mutualisée dépend de l’intégration de la personne dans l’équipe et de sa
relation de confiance avec le porteur du projet. Cela demande un apprentissage des personnes
impliquées pour dépasser une vision utilitaire et profiter de la synergie entre entreprises. Un véritable
engagement de la part des responsables d’entreprise qui mutualisent un ou plusieurs emplois est
nécessaire.
L’union des groupements d’employeurs de France peut apporter un appui intéressant à la
mutualisation d’emploi. www.ugef.fr
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3.2.3 Acheter des prestations « clés en main» et du conseil dans la durée
Il s’agit de la tenue de comptabilité, le cas échéant de l’expertise comptable, de la réalisation de la
paie, de la rédaction de contrats de travail ou de conseil juridique ponctuel. C’est essentiellement le
fait de cabinets privés d’expertise comptable, spécialisés ou non, ou de centres de ressources
régionaux. Leur connaissance pointue du secteur et la relation dans la durée avec les entreprises du
spectacle vivant en font des accompagnateurs compétents.
Il convient de rester vigilant sur la nature de la prestation de service. Certaines structures proposent un
accompagnement qui est en réalité un portage salarial pouvant comporter des risques. Cela pourrait
alors entraîner des conséquences en matière de responsabilité d’employeur, de perte éventuelle
d’autonomie et de perte de droits sociaux pour les salariés.

3.2.4 Les bureaux de production
Dans le spectacle vivant, un bureau de production est une organisation qui a pour objet de fournir des
prestations d'organisation, d'administration et de diffusion. En fonction des accords passés avec
l’entreprise, il peut gérer les contrats de travail et de cessions, les budgets, les plannings, la
comptabilité, le personnel et toutes les tâches courantes liées aux spécificités d'un projet artistique.
Cet ensemble de prestations peut faciliter la création et le développement d’une entreprise de création
artistique, notamment lors de son démarrage. Elle lui permet entre autre de pénétrer les circuits de
diffusion, mais aussi les sources de subventions.
Deux points de vigilance :
 Veiller à une juste répartition des bénéfices entre le bureau de production et l’entreprise ;
 Veiller à garder la maîtrise de son projet et de son développement.
Dans la pratique il est courant que ce soit les bureaux de production qui choisissent les équipes
artistiques avec lesquelles ils travaillent.
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3.3 Relations contractuelles et conventionnelles avec les financeurs
Les collectivités publiques (Etat, régions, départements, communes et communautés de communes)
cofinancent de nombreuses activités artistiques et culturelles.
Le mécénat d’entreprises et de particuliers peut également être une source de financement.
Certains projets peuvent mobiliser des fonds européens selon des critères spécifiques.
Pour plus d’information : www.relais-culture-europe.org

3.3.1 Différentes sources de financement et d’aides
Il existe deux types de financements publics :



Des aides au projet éventuellement renouvelables ;
Des conventions qui lient l’entreprise au(x) partenaire(s) financier(s) sur des durées
variables.

Par ailleurs, il existe d’autres formes de soutien aux activités de création et de diffusion :







Sociétés de Perception et de Répartition des Droits (SPRD), (exemples : ADAMI,
SPEDIDAM,…) ;
Office National de Diffusion Artistique (ONDA) ;
Institut Français pour la diffusion internationale ;
Fondations ;
Agences régionales de diffusion (exemples : ARCADI, ODIA, OGACA,…) ;
Fonds de soutien (CNV, ASTP, FCM).

Il est convient de consulter les sites internet des différents organismes afin de mieux connaître leurs
modalités d’intervention.

3.3.2 Moyens de stabiliser les ressources
Afin de stabiliser l’activité et les emplois, il est important de rechercher la signature de conventions si
possible pluriannuelles et pluripartites. Une convention est un contrat qui formalise les engagements
réciproques de chacune des parties.
Une attention particulière est à apporter aux contenus et procédure, notamment les conditions
d’attributions des aides à respecter, les évaluations demandées, les missions attachées aux
conventionnements, les échéanciers de versement des subventions, …
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3.4 Relations contractuelles producteurs - diffuseurs

3.4.1 Le contrat de coproduction
Il y a coproduction lorsque plusieurs structures se regroupent, mettent en commun des moyens
financiers et humains ou effectuent des prestations en nature en vue du montage et de l’exploitation
d’un spectacle.
Les « coproducteurs » sont solidaires en cas de bénéfices ou de pertes.
Le but de ce contrat est de formaliser les moyens mis en œuvre pour cofinancer le montage et
l’exploitation d’un spectacle. Pour ce faire, les cocontractants vont constituer une société en
participation qui permettra un rapprochement momentané d’intérêts.

Définition
Le Code civil définit ainsi le contrat de société (article 1832) :
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à
une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de
l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de
volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Cette société est en participation dans la mesure où elle n’est pas immatriculée (article 1871) :
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors
« société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle
peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement,
et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions
impératives des articles 1832 (…).
A noter : cette société en participation n’est pas assujettie à la TVA

Concrètement, le contrat indique :
- La durée de cette société en participation ;
- La répartition des apports de chacun des coproducteurs ;
- La désignation d’un comptable chargé de la gestion du budget et du calcul du résultat.
La caractéristique essentielle de ce contrat est qu’il est adapté à un besoin de production alors que le
contrat de vente d’un spectacle répond à un besoin de diffusion.
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Remarque :
Un contrat peut parfois porter le nom de « contrat de coproduction » et ne pas répondre à la définition
de la coproduction donnée par le Code civil, c'est-à-dire qu’il ne constitue pas une société en
participation.
Il peut s’agir alors d’un contrat qui consiste en un apport pour la création ou les répétitions d’un
spectacle et cela sans participation aux bénéfices ou pertes qui pourraient résulter de l’exploitation. De
ce fait ce contrat est soumis à la TVA.
Ce type de contrat est parfois appelé «convention de coproduction ». Il est adapté à des situations
assez fréquentes dans le secteur :
 Le cas où l’un des coproducteurs est pré acheteur du spectacle, ladite coproduction sera alors
suivie de représentations du spectacle au bénéfice de ce coproducteur moyennant ce pré-achat à
des conditions préférentielles ;
 Le cas où ce coproducteur « participe » au budget de la production : les sommes versées à son
cocontractant s’analyseront comme un apport qui pourra prendre plusieurs formes, soit une
somme d’argent soit une mise à disposition de moyens (salles, personnel…) dûment évaluée.
Ce type d’accord ne correspond nullement aux spécificités du contrat de coproduction

3.4.2 Le contrat de cession de spectacle
L’objet du contrat de cession est la diffusion d’un spectacle.
Les deux parties signataires d’un contrat de cession sont solidaires sur le plan social et fiscal.
Selon les expressions en usage dans la profession, il s’agit de fournir un spectacle « clef en main »
dans un lieu « en ordre de marche ».
Le contrat de cession ne peut se substituer à des contrats de travail. Il ne peut être conclu qu’entre
deux structures juridiques déjà existantes. Il n’est pas exclusif des contrats de travail qui doivent être
conclus par chacun des cocontractants.
En pratique :
Dans ce contrat, l’entrepreneur de spectacle appelé producteur s’engage à donner un certain nombre de
représentations d’un spectacle dans un lieu dont dispose, ou auquel à accès, le cocontractant appelé
l’organisateur, en échange d’une somme forfaitaire.
Le taux de TVA applicable à cette prestation est de 5,5% (2,10 % dans les DOM) dans la limite des
140 premières représentations.




Le producteur, dans ce type de contrat peut ne pas avoir l’initiative de la création, pour autant il
détient les droits de représentation de l’œuvre ; il salarie les artistes, techniciens et les personnels
administratifs qui participent au spectacle ;
L’organisateur dispose du lieu, il organise la billetterie, il assume la responsabilité de la sécurité, il
fournit le théâtre en ordre de marche (autorisations diverses, régie générale…), il salarie les
personnels nécessaires à l’exécution du contrat.
La promotion locale, l’organisation de l’hébergement, le règlement des droits d’auteur et les droits
voisins peuvent être à la charge de l’une ou l’autre des parties selon les termes du contrat.
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3.4.3 Le contrat de coréalisation
Le but est le même que celui du contrat précédent : il s’agit de diffuser un spectacle.
En pratique
Le contrat de coréalisation est fondé sur un accord financier entre le producteur et l’organisateur.
Comme pour le contrat de cession, les deux parties signataires de ce contrat sont solidaires sur le plan
social et fiscal.
 Les parties s’accordent sur un partage de la recette.
 Il est nécessaire de convenir d’un minimum garanti au producteur afin de s’assurer du
paiement des salaires (dans le respect des conventions collectives), des prélèvements
obligatoires et des taxes éventuelles, ainsi que les droits d’auteurs et droits voisins.
Minimum garanti pour le producteur
A l’issue de chaque représentation les parties établissent un décompte de coréalisation pour connaitre
la somme à partager.
Après la répartition de la recette de billetterie selon le pourcentage défini au contrat, si celle-ci ne
permet pas au producteur d’atteindre le minimum garanti prévu, l’organisateur doit lui verser la
différence. Cette somme s’apparente alors au prix payé pour l’achat d’un spectacle. Le taux de TVA
est différent5 :
 Sur la part des recettes provenant de la billetterie, et dans la limite des 140 premières
représentations, le taux de TVA est à 2,10% (1,05% dans les DOM) ;
 Sur le complément de recette payé par l’organisateur au producteur, la TVA est de 5,5%
(2,10% dans les DOM).
Variantes du contrat de coréalisation :
Dans certains cas, un minimum garanti peut être prévu pour l’organisateur.
Après la répartition de la recette de billetterie selon le pourcentage défini au contrat, si celle-ci ne
permet pas à l’organisateur d’atteindre le minimum garanti prévu au contrat, le producteur doit lui
verser la différence.
Remarque : Cette somme s’apparente alors au prix payé pour la location d’une salle. Le producteur
doit donc s’interroger en amont sur sa capacité à assumer ce surcoût éventuel.
Le taux de TVA est différent :
 Sur la part des recettes provenant de la billetterie, et dans la limite des 140 premières
représentations, le taux de TVA est à 2,10% (1,05% dans les DOM) ;
 Sur le complément de recette payé par le producteur à l’organisateur, la TVA est de 20 %
(8,5% dans les DOM).
Certains contrats prévoient un simple décompte de coréalisation sans minimum garanti. Dans ce cas,
le paiement des taxes, des droits d’auteurs et des droits voisins doit être prévu et réparti entre les
cocontractants.
Remarque : Ce type de contrat peut mettre en difficulté le producteur quant au paiement des salaires
et prélèvements obligatoires. Il fait peser un risque financier certain sur le producteur.
Les frais d’approche (ou frais annexes)
Ils correspondent aux frais de transport du matériel, du décor ou de déplacement de l’équipe
(transport, restauration et hébergement).
Ces frais sont pris en charge par le producteur. Dans ce cas ils font partie du prix de la prestation ou
peuvent faire l’objet d’une facturation distincte, auprès de l’organisateur au même taux de TVA que
les représentations.
Dans certains cas, tout ou partie de ces frais, peuvent être directement réglés par l’organisateur.
5

Article 281 quater et 279b bis du CGI
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ANNEXE 1 – LE CADRE REGLEMENTAIRE

1) La hiérarchie des normes entre les textes
Les accords d’entreprise tiennent compte et complètent les accords de branche et les conventions
collectives. Ces dernières précisent et améliorent le code du travail, qui constitue le socle a minima
applicable pour tous les salariés et par toutes les entreprises.

Les textes légaux et réglementaires sont amenés à évoluer. Les conventions collectives et accords
d’entreprise visent à les adapter à la réalité du terrain. Il convient donc de toujours vérifier la
réglementation en vigueur, soit auprès des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
du spectacle vivant, soit auprès des services déconcentrés du ministère chargé du Travail et de
l’Emploi (Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi - DIRECCTE).
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2) Les accords interbranches et les conventions collectives nationales du spectacle vivant
Pour savoir de quelle convention collective nationale l’entreprise dépend :
 Déterminer l’activité principale au regard du chiffre d’affaires ;
 Se rapporter à l’accord interbranche du 22 mars 2005 pour définir le secteur dont relève
l’entreprise (champ privé ou public) ;
 Vérifier dans les premiers articles de la convention collective nationale que vous entrez bien dans
le champ de celle-ci.

Les accords interbranches



L’Accord interbranche du spectacle vivant portant définition commune des champs d’application
des conventions collectives des secteurs privé et public du 22 mars 2005 (J.O. du 04/06/2005) ;
Accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24
juin 2008- arrêté d’extension du 4 décembre 2008 (J.O. du 19/12/2008).

Les conventions collectives du spectacle vivant
1 Le secteur public


Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984,
IDCC 1285, brochure n°3226 - arrêté d’extension du 4 janvier 1994 (J.O. du 26/01/1994).
Mise à jour par l’accord du 20 février 2009 - arrêté d’extension du 23 décembre 2009 (J.O. du
30/12/2009).
2 Le secteur privé



Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant brochure
n°3090 - arrêté d'extension du 29 mai 2013 (J.O. du 8/06/2013)
Cette convention collective comporte 6 annexes :
 Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques,
chorégraphiques et de musique classique
 Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés,
jazz, musiques actuelles
 Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets
 Annexe 4 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournées et clauses générales visant les
déplacements
 Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
 Annexe 6: Producteurs ou diffuseurs ou organisateurs occasionnels (y compris les particuliers)
de spectacles de bals avec ou sans orchestre.



Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement
IDCC 2717, brochure n°3355 - arrêté d'extension du 21 octobre 2008
(J.O du 01/11/2008)

Les accords interbranches et les conventions collectives nationales sont consultables sur les sites :
- des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés signataires
- de Légifrance : www.legifrance.gouv.fr
- du journal officiel : http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/
- de la CPNEF-SV : www.cpnefsv.org/nav:accords-conventions
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ANNEXE 2 - LE PLAN COMPTABLE
CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX

CLASSE I : COMPTES DE CAPITAUX
10 Fonds associatifs et réserves
11 Eléments en instance d'affectation
12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit)
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables
14 Provisions réglementées
15 Provisions pour risques et charges
16 Emprunts et dettes assimilées
17 Dettes rattachées à des participations
18 Comptes de liaison des établissements (avec le siège social ou entre eux)
19 Fonds dédiés
CLASSE 2 : COMPTES D’IMMOBILISATIONS
CLASSE II : COMPTES D'IMMOBILISATIONS
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations mises en concession
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières
28 Amortissements des immobilisations
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations
CLASSE 3 : COMPTES DE STOCKS ET D’EN-COURS
CLASSE III : COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS
31 Matières premières et fournitures
32 Autres approvisionnements
33 En-cours de production de biens
34 En-cours de production de services
35 Stocks de produits
36 Stocks provenant des immobilisations
37 Stocks de marchandises
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
CLASSE 4 : COMPTES DE TIERS
CLASSE IV : COMPTES DE TIERS
40 Fournisseurs et comptes rattachés
41 Usagers et comptes rattachés
42 Personnel et comptes rattachés
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
44 Etat et autres collectivités publiques
45 Confédération, fédération, union, associations affiliées et sociétaires
46 Débiteurs divers et créditeurs divers
47 Comptes transitoires ou d'attente
48 Comptes de régularisation
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers
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CLASSE 5 : COMPTES FINANCIERS
50 Valeurs mobilières de placement
51 Banques, établissements financiers et assimilés
53 Caisse
54 Régies d’avances et accréditifs
58 Virements internes
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers
CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGE
60 Achat (sauf 603)
61 Services extérieurs
62 Autres services extérieurs
63 Impôts, taxes et versements assimilés
64 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements, provisions et engagements
69 Impôts sur les sociétés
CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS
70 Ventes de produits finis
71 Production stockée (ou déstockage)
72 Produits immobilisés
74 Subvention d’exploitation
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges
CLASSE 8 : CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 Emplois des contributions volontaires en nature
87 Contributions volontaires en nature
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ANNEXE 3 - EXEMPLE DE BILAN

Bilan Actif
31/12/07

COMPTES DE
REGULARISATION

ACTIF CIRCULANT

ACTIF IMMOBILISÉ

Brut

Amort. et
Dépréc.

31/12/06
Net

Net

Capital souscrit non appelé
(I)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (II)
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
CRÉANCES (3)
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL (III)

3 003

2 519

484

968

3 003

2 519

484

968

5 959
5 087

5 959
5 087

1 086

16 204
2 302
3 000

16 204
2 302
3 000

5 203

32 553

32 553

6 289

33 017

7 257

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL ACTIF

35 556

2 519

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an
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Bilan passif
31/12/07
Capital social ou individuel

31/12/06

100

100

Report à nouveau

1 875

(3 840)

Résultat de l'exercice

1 796

5 715

3 771

1 975

5 610
12 960

2 740
1 833

10 696

709

29 266

5 282

33 037
1 795,65

7 257
5 715,30

29 266

5 282

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Capitaux Propres

Ecarts de réevaluation
RESERVES
Réserves légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Autres fonds
propres

Total des capitaux propres
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Provisions

Total des autres fonds propres
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total des provisions

DETTES (1)

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
Total des dettes
Ecarts de conversion passif
TOTAL PASSIF
Résultat de l'exercice exprimé en centimes
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de
banques et CCP
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ANNEXE 4 - EXEMPLE DE COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat 1/2
France

PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandises
Production vendue (biens)

1 246

Production vendue (Services et Travaux)

86 888

Montant net du chiffre d'affaires
Production stockée

86 888

Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements,
transfert de charges
Autres produits

Exportation

1 246

31/12/07

31/12/06

12 mois

12 mois

1 246

166

86 888

42 863

88 134

43 029

40 605

14 322

6 771
9 385

205

144 895

57 556

Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

28 634
361

14 722
125

Salaires et traitements
Charges sociales du personnel

90 738
22 839

28 700
7 048

484

1 201

2

15

Total des charges d'exploitation

143 058

51 812

RESULTAT D'EXPLOITATION

1 838

5 744

Total des produits d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stock

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de matières et autres approvisionnements

Cotisations personnelles de l'exploitant
Dotations aux amortissements :
- sur immobilisations
- charges d'exploitation à répartir
Dotations aux dépréciations :
- sur immobilisations
- sur actif circulant
Dotations aux provisions
Autres charges
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Compte de résultat 2/2

PRODUITS
FINANCIERS

Opéra.
Comm.

RESULTAT D'EXPLOITATION

31/12/07

31/12/06

1 838

5 744

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
De participations (3)
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES
FINANCIERES

Total des produits financiers
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

29

Total des charges financières

PRODUITS
EXEPTIONNELS

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

29
1 838

-29
5 715

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

CHARGES
EXEPTIONNELLES

Total des produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total des charges exceptionnelles
RESULTAT EXEPTIONNEL
PARTICIPATION DES SALARIES
IMPOTS SUR LES BENEFICES

42

TOTAL DES PRODUITS

144 895

57 556

TOTAL DES CHARGES

143 100

51 841

1 796

5 715

RESULTAT DE L'EXERCICE
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées
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ANNEXE 5 - MODÈLES DE FACTURE ET BORDEREAUX DIVERS
Facturation
Une facture doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :














la date de la facture
la date de la prestation de services ou de la vente, de la livraison (n° du bon)
la description du facturable : bien vendu, services rendus, numéro de l’échéance ou acompte
le nom du client et son adresse et adresse de livraison si différente
son numéro (ex : 87 (87e facture de l’année), 04013 (pour la 13e facture du mois d’avril),
(attention à respecter une continuité dans la numérotation des factures)
vos coordonnées :
o votre nom si vous ne possédez pas de nom commercial (en entreprise individuelle),
o votre dénomination sociale si vous avez créé une société, le type de société créée et le
montant de votre capital social
votre adresse, et adresse de facturation
votre numéro SIRET (et votre numéro RCS si vous êtes inscrit au registre du commerce et
des sociétés)
en ce qui concerne le prix, indiquez :
o le prix unitaire HT de tous les articles ou services,
o les éventuelles remises accordées,
o les éventuelles conditions d’escompte (pour inciter le client à un règlement rapide en
accordant une réduction en cas de paiement avant x jours),
o la date d’exigibilité du paiement de la facture et le taux des pénalités exigibles dès le
lendemain de cette date,
o le total HT,
o le taux de TVA,
o le prix de vente TTC,
o lorsque vous n’êtes pas soumis à TVA, la mention : " TVA non applicable en
application de l’article 293 B du CGI ",
o votre numéro de TVA intra-communautaire pour toute vente en France et dans la
CEE
la mention « membre d’un Centre de Gestion Agréé ou d’une Association de Gestion Agréée,
(si vous êtes adhérent à un CGA ou une AGA), le règlement par chèque est accepté ».

En ce qui concerne le design de ces factures, il faut utiliser du papier à en-tête de l’entreprise
(individuelle ou société). Les factures qui ne proviennent pas d’un logiciel de facturation, doivent être
signées. C’est le cas par exemple pour le modèle de facture suivante générée par l’outil Excel.
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Papier entête de l'entreprise (compagnie Y)
Destinataire : Festival X
Adresse

Facture
N°
Date

11110
01/11/10

Commande n°

Date

N° de TVA
intracommunautaire

Code client

Objet : Spectacle donné par la compagnie Y le 1/11/10 dans le cadre du festival X
Désignation

Quantité

Contrat de cession du 1/10/10

Prix unitaire

Remise

5 000,00 €

1

Base

Taxe

Taux TVA

5 000,00 €

Total HT
Taux TVA

Montant HT

5,50%

5 000,00 €

Port

20%

Acompte
5 000,00 €

5,50%

TOTAL TVA

275,00 €
275,00 €

TVA

275,00 €

NET À
5 275,00 €
PAYER
En votre aimable règlement par chèque ou par virement bancaire
Date de règlement : date d'émission de la facture - Pénalités de retard au taux de 6 % par an
RIB :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

Association déclarée loi 1901
Siret :
APE :
TVA intracommunautaire :

Reçu pour avance
Je, soussigné …………, agissant en qualité de « collaborateur artistique du metteur en scène »
reconnais avoir reçu la somme de: x euros en espèces
en avance des frais … (motif)
" ………………".
A … le … 2010
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Note de frais
Une note de frais accompagne les justificatifs des frais de toute nature (restaurant, hôtel, transport,
fournitures...) et liste d’ensemble de ces frais pour établir leur remboursement et classer les dépenses en
comptabilité.
Fiche de remboursement de frais
NOM :
LIEU DE DEPLACEMENT :
DATE :
PRODUCTION :
FRAIS DE TRANSPORT :
Véhicule personnel
Km parcourus :
Total dû :
Frais autoroute :
Véhicule de location
Location
Frais autoroute
Transport en commun
métro
train
TOTAL
FRAIS D'HEBERGEMENT :
Repas : nb de repas
Hôtel : nb de nuits
TOTAL
FRAIS DIVERS :
Nature
Nature
dont TVA
TOTAL
TOTAL DU REMBOURSEMENT

Paris

Forfait Km
Base SNCF
Parking :
Essence
Parking
2 Taxi

3 Montant
TVA
2 Montant

2,40
176
178,40

45
100
145

Montant
Montant

223,40
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Reçu de défraiement
Les défraiements correspondent aux frais de repas et d’hébergement des salariés lorsqu’ils sont en
déplacement. Des défraiements peuvent être versés de manière forfaitaire (les montants sont fixés par
l’URSSAF et les conventions collectives) ou en fonction des dépenses réellement engagées. Ces
défraiements peuvent être versés en espèce. Dans ce cas, il est indispensable de faire signer à chaque
salarié un reçu de défraiement qui sera classé par la suite en comptabilité.
Reçu de défraiements
Nom de l'entreprise :
Titre du spectacle :
Lieu de déplacement :
date

repas midi

repas soir

nuitée

total

20-déc

16,60 €

16,60 €

33,20 €

21-déc

16,60 €

16,60 €

33,20 €
-

€

-

€

66,40 €

total
soit 4 défraiements repas sur 2 jours
Payé en espèce.
Je, soussigné(e) :

reconnaît avoir reçu la somme de :
nom du salarié

Au titre de défraiement repas pour la période du : 20-déc-06

66,40 €
au : 21-déc-06

Date & signature :
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ANNEXE 6 - DIAGNOSTIC DE LA SITUATION DE L’ENTREPRISE

Ce support de diagnostic a pour objectif d’aider les entreprises développant une activité dans le
spectacle vivant, et en particulier celles de petite taille, à réfléchir à leur stratégie, seules ou dans le
cadre d’un accompagnement individuel ou collectif.

Réfléchir à sa stratégie et essayer de la formaliser permet à un responsable de :
 clarifier et de prioriser les objectifs qu’il souhaite que l’entreprise poursuive à moyen et longs
termes, au-delà du projet artistique immédiat ;
 examiner si ces orientations et les décisions prises sont bien en cohérence entre elles et avec les
objectifs à moyen terme ;
 vérifier si les ressources, en termes économiques, organisationnels et en termes de compétences,
sont présentes pour les mener à bien, c’est-à-dire penser aux conditions de réalisation du projet
 de le partager avec l’ensemble de l’équipe, mais aussi de le présenter aux partenaires, aux
financeurs…
Ce premier diagnostic donnera l’occasion, en outre, d’ajuster la démarche d’accompagnement individuel
ou collectif au plus près des préoccupations de l’entreprise.
L’outil suggère une série de questions à se poser sur les 3 grandes dimensions ou domaines de réflexion
stratégique :
 L'entreprise, son environnement externe, ses moyens internes ;
 Les activités, l’organisation et les conditions de travail ;
 La gestion des ressources humaines et les relations sociales.
Ce diagnostic doit être rempli par le directeur, le binôme directeur artistique / administrateur, ou celui
qui porte le projet de la structure.
Il est un outil interne à l’entreprise dont l'usage est confidentiel.
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L’ENTREPRISE, SON ENVIRONNEMENT EXTERNE ET SES MOYENS INTERNES
L’ENTREPRISE
1- L’employeur (au sens juridique du terme) et les différentes fonctions de direction (rôle ◻ Oui
des organes statutaires et des mandataires, de la direction artistique, de la direction de
◻ En partie
production/administration, de la direction technique…) sont identifiés.
◻ Non
◻ Ne sait pas
2- Il y a un projet d'entreprise défini selon des cibles et critères de choix clairs, décliné en ◻ Oui
activités (création, production, diffusion, prestations techniques…).
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
SON ENVIRONNEMENT EXTERNE
3- Il existe des éléments d’analyse de l’environnement dans lequel l’entreprise évolue qui
sont pris en compte dans la réflexion stratégique (prescripteurs, financeurs, producteurs,
diffuseurs, public, clients/fournisseurs, prestataires, qualifications disponibles,
rémunérations…).
4- Le rayonnement de l’activité est identifié (local, régional, national, européen,
international).

5- Les autres entreprises du secteur et leurs activités sont repérées.

6- Les sources d’information réglementaires sont connues.

7- Il existe une stratégie de communication.

PRECISIONS / POINTS A TRAVAILLER / COMMENTAIRES

◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas

LES MOYENS INTERNES
9- Les infrastructures de l’entreprise sont répertoriées (mobilier, immobilier, techniques, ◻ Oui
informatiques) et adaptées à l’activité.
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
10- Il y a une analyse des outils de gestion (trésorerie, immobilisation, fonds de
◻ Oui
roulement…).
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
11- Il y a une analyse des sources de financement (billetteries, ventes de spectacle,
◻ Oui
coproductions, clients, subventions, fonds de soutien, mécénats…)
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
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L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
L’ORGANISATION
12- Le rapport entre les fonctions dans l’entreprise (artistiques, administratives,
techniques, communication…) et leur poids (emploi, budget…) a été analysé.
13- Travailler en partenariat ou en réseau avec d’autres entreprises est une option
envisagée.
14- L’organisation permet une répartition anticipée de la charge de travail.

15- Les principaux processus pour réaliser l’activité sont identifiés (exemple : les
processus de création, de production, de diffusion, la facturation, la gestion sociale, les
tâches liées à l'organisation de tournées…).
16- Des règles et des procédures pour les tâches courantes sont formalisées (exemple :
une procédure pour la signature d’un contrat, signature des chèques…).
17- Il y a des modes d’appréciation du temps de travail effectif au regard des variations
d’activité.
18- Les modes d’encadrement des équipes sont identifiés.

PRECISIONS / POINTS A TRAVAILLER / COMMENTAIRES
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas

CONDITIONS DE TRAVAIL
19- Il existe un espace et des temps d’échanges collectifs où sont abordés les bonnes
pratiques dans le travail mais aussi les points de dysfonctionnements.

◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
20- Les contraintes de chaque tâche sont identifiées (horaires, port de charge lourdes…). ◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
21- Les responsabilités concernant la prévention des risques professionnels, la sécurité et ◻ Oui
la santé au travail sont identifiées.
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
22- L’ensemble des risques auxquels est confronté le salarié sont pris en compte quel que ◻ Oui ◻ En partie
soit le lieu de travail (plan de prévention, document unique…)
◻ Non ◻ Ne sait pas
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET LES RELATIONS SOCIALES
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
23- La pérennité de l’emploi et la réduction de la précarité sont des axes forts de la
stratégie de l’entreprise.

PRECISIONS / POINTS A TRAVAILLER / COMMENTAIRES

◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
24- La(es) personne(s) en charge de la gestion des ressources humaine est (sont)
◻ Oui
identifiée(s).
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
25- L’entreprise salarie directement l’ensemble des personnels auxquels elle a recours
◻ Oui
pour développer son activité
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
26- Une fiche de poste est rédigée et actualisée pour chaque salarié.
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
27- Les besoins en compétences des salariés au regard des postes qu’ils occupent sont
◻ Oui
analysés.
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
28- Avant chaque embauche, la question de la consolidation des contrats de travail des
◻ Oui
salariés est posée (passage en CDI, à temps plein ou partiel, allongement de la durée des ◻ En partie
contrats de travail…).
◻ Non
◻ Ne sait pas
29- Les nouveaux salariés bénéficient d’un temps d’information et d’accueil lors de
◻ Oui
l’intégration.
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
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RELATIONS SOCIALES
30- Les modes de représentation du personnel sont connus.

31- Il y a un dialogue régulier sur les questions de conditions d’emploi, de salaire et de
travail.

32- Les conflits trouvent des modes de résolution satisfaisants. Il y a des lieux et des
temps dédiés pour réguler les tensions.

33- La direction réalise des entretiens professionnels selon des procédures formalisées
intégrant un plan de formation individuel (attendus, objectifs, évolutions).
34- L’évolution annuelle des grilles salariales des conventions collectives nationales est
connue.
35- Une politique salariale est mise en œuvre à partir des grilles des conventions
collectives nationales.
36- Il existe d’autres dispositions sociales complémentaires tels que mutuelle, chèques
déjeuners, plan épargne entreprise, etc.

PRECISIONS / POINTS A TRAVAILLER / COMMENTAIRES
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
◻ Oui
◻ En partie
◻ Non
◻ Ne sait pas
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ANNEXE 7 - SIGLES
ADEC

Action de Développement de l'Emploi et des Compétences

AFDAS

Fonds d'Assurance Formation des Activités de la culture, de la communication, des médias et des
loisirs (Spectacle, Cinéma, Audiovisuel, Loisirs, Publicité, Distribution Directe, Presse, Agences
de presse et Edition.)

AFPR
AGA
Audiens
BCA
CAE
CCN
CCP
CDD
CDDU
CDI
CDII
CDN
CEP
CGA
CIF
CMB
CNPS
COEF
COREPS
COT
CP
CPC
CPF
CPNEF-SV
CQP
CREP
CRPRP
CUI
DADS
DE
DGCA

Action de Formation Préalable au Recrutement
Association de Gestion Agréée

DGEFP
DLA
DNSP
DRAC
DSN
DUER
ECCP
EDEC
EEE
EMT
EPCC
EPCI
ETP
FPC
GE
GEIQ
GPEC
GRH

Groupe de protection sociale des secteurs culture, communication et médias

Bilan de Compétences Approfondi
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi
Centre Chorégraphique National
Certificat de Compétences Professionnelles
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Déterminée d'Usage
Contrat à Durée Indéterminée
Contrat à Durée Indéterminée Intermittent
Centre Dramatique National
Conseil en évolution professionnelle
Centre de Gestion Agréé
Congé Individuel de Formation
Médecine et santé au travail
Conseil National des Professions du Spectacle
Contrat d’Objectif Emploi Formation
Commission Régionale des Professions du Spectacle
Contrat d'Objectif Territorial
Contrat de Professionnalisation
Commission Professionnelle Consultative
Compte Personnel de Formation
Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation du spectacle vivant
Certificat de Qualification Professionnelle
Contrat Régional d'Engagement Professionnel
Comité Régional de Prévention des Risques Professionnels
Contrat Unique d'Insertion
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Diplôme d'Etat (de professeur)
Direction générale de la création artistique / Ministère de la culture et de la
communication
Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle / Ministère chargé de
l’emploi
Dispositif Local d'Accompagnement
Diplôme National Supérieur Professionnel
Direction régionale de l’action culturelle / Ministère de la culture et de la
communication
Déclaration sociale nominative
Document Unique d'Evaluation des Risques
Evaluation des Compétences et des Capacités Professionnelles
Engagement de Développement de l'Emploi et des Compétences
Espace Economique Européen
Evaluation en Milieu de Travail
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Equivalent Temps Plein
Formation Professionnelle Continue
Groupement d'Employeurs
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification
Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences
Gestion des Ressources Humaines
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LOLF
OPCA

Loi Organique relative aux Lois de Finance
Organisme Paritaire Collecteur Agréé

OPMQC-SV

Observatoire prospectifs des métiers, des qualifications et des compétences du spectacle vivant

PF
PFB
PFE
POE
PP
PRDF
ROME
RTT
SMAC
TPE
VAE

Plan de Formation
Plan de Formation de Branche
Plan de Formation de l'Entreprise
Préparation Opérationnelle à l'Emploi
Période de Professionnalisation
Plan Régional de Développement des Formations professionnelles
Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
Réduction du Temps de Travail
Scène de Musiques Actuelles
Très Petite Entreprise
Validation des Acquis de l'Expérience
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ANNEXE 8 - LIENS UTILES
Organisations professionnelles d’employeurs du spectacle vivant
CPDO
CSCAD
PRODISS
PROFEDIM

SCC
SMA
SNDTP
SNES
SNSP
SYNAVI
SYNDEAC
SYNOLYR
SYNPASE
ARENES

Chambre Professionnelle des Directeurs d’Opéra
http://www.directeurs-opera.org/
Chambre Syndicale des Cabarets Artistiques et Discothèques de France
http://www.cscad.fr/
Syndicat national des Producteurs, Diffuseurs et Salles de Spectacles
http://www.prodiss.org/public/
Syndicat professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de
Musique
http://www.profedim.org/
Syndicat du Cirque de Création
http://www.syndicat-scc.org/
Syndicat national de Musiques Actuelles
http://www.sma-syndicat.org/
Syndicat National des Directeurs du Théâtre Privé
http://www.theatresprives.com/
Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacle
http://www.spectacle-snes.org/
Syndicat National des Scènes Publiques
http://www.snsp.fr/
Syndicat National des Arts Vivants
http://www.synavi.org/
Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
http://www.syndeac.org/
Syndicat National des Orchestres et théâtres Lyriques
http://www.synolyr.org/
Syndicat National des Prestataires de l’Audiovisuel Scénique et Evénementiel
http://www.synpase.fr/
Association de Représentation des Etablissements Nationaux des Entrepreneurs de Spectacle

Organisations professionnelles de salariés du spectacle vivant
FASAP-FO
FCCS-CFE-CGC

FNSAC-CGT

F3C-CFDT

Fédération CFTC

Fédération des Syndicats des Arts, des Spectacles, de l'Audiovisuel et de la Presse, de
la communication et du multimédia - Force ouvrière - http://www.force-ouvriere.fr
Fédération de la Culture et de la Communication - Confédération Générale des Cadres
- http://www.cfecgc.org/
SNACOPVA Syndicat National des Artistes Chefs d'Orchestre Professionnel de
Variétés et Arrangeurs - http://www.snacopva.org/
SNAPS Syndicat National des Artistes et Professions du Spectacle
Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, de l'Audiovisuel et de l'action
culturelle - Confédération générale du travail - http://www.fnsac-cgt.com/
SNAM-CGT Union Nationale des Syndicats d'Artistes Musiciens
http://www.snam-cgt.org/
SYNPTAC-CGT Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités
Culturelles - http://www.synptac-cgt.com
SFA-CGT Syndicat Français des Artistes Interprètes – http://www.sfa-cgt.fr
Fédération communication conseil culture – Confédération française démocratique du
travail - http://www.f3c-cfdt.fr/
SNAPAC-CFDT Syndicat National des Artistes et des Professionnels de l'Animation,
du Sport et de la Culture - http://www.snapac-cfdt.fr/
Fédération de la communication, écrite, graphique, du spectacle et de l'audiovisuel Confédération française des travailleurs chrétiens - http://www.cftc.fr/
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Organismes professionnels et institutions sociales du spectacle :
AFDAS

Fonds d'Assurance Formation des Activités de la culture, de la communication, des médias et des
loisirs (Spectacle, Cinéma, Audiovisuel, Loisirs, Publicité, Distribution Directe, Presse, Agences
de presse et Edition.)
http://www.afdas.com/
APDS
Association Professionnelle Du Spectacle et de l'audiovisuel
http://www.apds-apprentissage.fr/
AUDIENS
Groupe de protection sociale de l’audiovisuel, de la communication, de la presse et du
spectacle
http://www.audiens.org/
CMB
Médecine et santé au travail
http://www.cmb-sante.fr/
CPNEF-SV
Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Spectacle Vivant
http://www.cpnefsv.org/
FCAP
Fonds Commun d'Aide au Paritarisme
fcap75@orange.fr
FNAS
Fonds National d'Activités Sociales des Entreprises Artistiques et Culturelles
http://www.fnas.info/
GUSO
Guichet unique pour les organisateurs de spectacles vivants employeurs
http://www.guso.com.fr/
POLE EMPLOI SPECTACLE
http://www.pole-emploi.fr/
Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens intermittents
http://www.artistesettechniciensduspectacle.pro
Fonds de reconversion des danseurs et artistes de cirque
http://www.artistesettechniciensduspectacle.pro

Unedic / Pole emploi : Régime d'assurance chômage
- Consultation de l'annexe 8, ouvriers et techniciens du spectacle
http://www.unedic.org/article/annexe-viii-liste-relative-au-champ-d-application-de-l-annexe-viii-2
- Consultation de l'annexe 10, artistes du spectacle
http://www.unedic.org/article/annexe-x-artistes-du-spectacle
- Liste des métiers pour lesquels il est possible d'établir un CDD d'usage
http://www.pole-emploi.fr/informations/pole-emploi-spectacle-@/spectacle/

Sociétés civiles
ADAMI
SACD
SACEM
SPEDIDAM

Administration du Droit des Artistes et Musiciens Interprètes
http://www.adami.fr
Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques
http://www.sacd.fr
Société des Auteurs Compositeurs et Compositeurs de Musique
http://www.sacem.fr
Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes
http://www.spedidam.fr

Observatoires
Bureau de l'observation du spectacle vivant – DGCA
http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts/publications.html
Observatoire de la musique - Cité de la musique
http://www.cite-musique.fr
Observatoire des politiques culturelles
http://www.observatoire-culture.net
OPMQC-SV
Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences du spectacle vivant
http://www.cpnefsv.org
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Centres ressources et financeurs
AGI SON

Agir pour une bonne gestion sonore
http://www.agi-son.org/
Cité de la musique http://www.cite-musique.fr
CITI
Centre International pour les Théâtres Itinérants
http://www.citinerant.eu/
CNAC
Centre National des Arts du Cirque
http://www.cnac.fr
CNAR CULTURE
Centre National d'Appui et des Ressources
http://www.culture-proximite.org/
CND
Centre National de la Danse
http://www.cnd.fr
CNT
Centre National du Théâtre
http://www.cnt.asso.fr
Centre National de création des arts de la rue - Lieux publics
http://www.lieuxpublics.com
CNV
Centre National de la chanson, des Variétés et du jazz
http://www.cnv.fr/
FCM
Fonds pour la Création Musicale
http://www.lefcm.org/
Hors Les Murs Association nationale pour le développement des arts de la rue et des arts du cirque
http://www.horslesmurs.fr/
IIM
Institut International de la Marionnette
http://www.marionnette.com
IRMA
Centre d'Information et de Ressources pour les Musiques Actuelles
http://www.irma.asso.fr
ONDA
Office National de Diffusion Artistique
http://www.onda.fr/
Relais Culture Europe
http://www.relais-culture-europe.org/
THEMAA
Association nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés http://www.themaa-marionnettes.com/

En régions : ressources et observation
Agence Culturelle d’Alsace
http://www.culture-alsace.org/
ARCADE
Agence Arts du spectacle Provence-Alpes-Côte d'Azur
www.arcade-paca.com
ARCADI
Action Régionale pour la Création Artistique et la Diffusion Ile de France
http://www.arcadi.fr
l’A
L’A, Agence culturelle de Poitou-Charentes
www.culture-poitoucharentes.fr
http://www.culture-poitoucharentes.fr/
ARTECA
Centre de ressources de la culture en Lorraine
www.arteca.fr
Culture O centre Observatoire culturel Région Centre
www.cultureocentre.fr
Domaine Musiques Nord-Pas-de-Calais
http://www.domaine-musiques.com/
Légi spectacle Languedoc Roussillon
http://www.legi-spectacle.org/
Le Lab
Liaisons Arts Bourgogne
http://www.le-lab.info/
Le Transfo
Art et Culture en région Auvergne
http://www.letransfo.fr
NACRE
Nouvelle Agence Culturelle Régionale Rhône-Alpes
www.la-nacre.org
OARA
Office Artistique Régional d’Aquitaine
http://oara.fr/
OBSTER
Observatoire des territoires et de la culture en Languedoc-Roussillon
http://obster.free.fr
ACA
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ODIA

Office de Diffusion et d'Information Artistique Normandie
http://www.odianormandie.com/
ORACLIM
Observatoire Régional des Arts et de la Culture en Limousin
www.culture-en-limousin.fr/L-Observatoire-Regional-des-Arts.html
ORCCA
Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne
http://www.orcca.fr/fr/
Plate-forme interrégionale d'échange et de coopération pour le développement culturel
http://www.pfi-culture.org/
Réseau en scène Languedoc-Roussillon
http://www.reseauenscene.fr/
Spectacle vivant en Bretagne
http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/
Spectacle vivant en Lorraine
http://www.spectacle-vivant-lorraine.com

Organismes interprofessionnels
AGESSA

Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs
http://www.agessa.org
ANACT
Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail
http://www.anact.fr/
CCI
Chambre de Commerce et d'Industrie
http://www.cci.fr
CLEISS
Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale
http://www.cleiss.fr
CNCP
Commission Nationale des Certifications Professionnelles
http://www.cncp.gouv.fr/
UGEF
Union des Groupements d'Employeurs de France
http://www.ugef.fr/
URSSAF -DUE Déclaration Unique d'Embauche
http://www.due.urssaf.fr

Ministères
Ministère de la Culture et de la Communication
http://www.culture.gouv.fr
- DGCA Direction Générale de la Création Artistique
- DEPS Département des Etudes, de la Prospective et des Statistiques du MCC
http://www.culture.gouv.fr/nav/index-stat.html
- DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles
(cf annuaire services publics : http://lannuaire.service-public.fr/)
Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
http://www.travail-emploi.gouv.fr/
- DGEFP Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle
- DGT
Direction Générale du Travail
- DIRRECTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l'Emploi
(cf annuaire services publics : http://lannuaire.service-public.fr/)
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Sites thématiques
Accueil d'artistes étrangers
http://www.artistes-etrangers.eu/
Groupement d'Employeur pour l'Insertion et la Qualification
http://www.geiq.net/
Formation en alternance dans le spectacle vivant
www.alternance-spectacle.com
Validation des Acquis d'Expérience
http://www.vae.gouv.fr/
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