
DRAC Conseillers spectacle vivant
Projet de formation sur l’emploi et la formation

• Bénéficiaires et calendrier

- Public prioritaire : conseillers spectacle vivant en DRAC
- Public complémentaire : autres personnels DRAC, inspecteurs de la DMDTS
- En majorité, besoin d’initiation, dans un premier temps.
- Estimation effectifs : une quarantaine
- Un minimum de deux sessions (selon demande) à partir de janvier 2006.
- 20 participants par session
- Lieu des sessions : Paris

• Objectif pédagogique

- Comprendre les enjeux.
- Maîtriser les notions et vocabulaire de base
- Etre en capacité d’appréhender le sujet « emploi » pratiquement.
- Savoir donner une première information, relayer vers les bons interlocuteurs.

• Mise en œuvre et outils pédagogiques

- Module court sur 2 jours donnant une première approche. Un complément pourra
intervenir sous forme de journées ou demi-journées d’approfondissement avec des
intervenants ciblés en tant que de besoin selon leurs compétences spécifiques.

- dossier stagiaire intégrant les références juridiques jugées indispensables ainsi que des
fiches pratiques sur les sujets traités.

- Diaporama à élaborer avec les contenus théoriques, illustration par des cas pratiques
afin de varier les méthodes d’acquisition des savoirs.

• Contenu pédagogique

L’étude du questionnaire qui a été adressé aux conseillers DRAC fait remonter 5 thèmes
en tête des préoccupations et susceptibles de constituer l’ossature du module.

-   Actualité de l’assurance chômage, Annexes VIII et X

- L’intermittence, les annexes … définitions, approche pratique des sujets, caractéristiques
des accords passés et en vigueur.

- L’actualité des sujets, état du droit, impact des actions du MCC, 
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- La négociation collective

- Rôle des conventions collectives, règles de la négociation collective, la représentativité,
les commissions mixtes paritaires, la procédure d’extension…

- Etat de la négociation collective sur le champ du spectacle vivant et enregistré.
- La négociation collective en entreprise, pourquoi ? pour quoi faire ? 

- Les contrats

- CDI, CDD, CDD d’usage, CDI intermittent, temps partiel
- La présomption de salariat.
- Intégration des problématiques travail dissimulé, amateurs, travailleurs étrangers

(demandes d’autorisation), … 

- La formation professionnelle

- Terminologie, qui fait quoi (Etat, région, partenaires sociaux), les acteurs (AFDAS,
CPNE, …)

- Les diplômes professionnels (caractéristiques, modes d’élaboration, les commissions
professionnelles consultatives (CPC), le répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP),…) 

- La formation tout au long de la vie, les innovations de la loi du 4 mai 2004 (le DIF, le
contrat de professionalisation …)

- La VAE

- Les politiques d’emploi

- Le rôle du MCC, incitateur, relais, implication dans les questions ayant trait à la
pérennisation des emplois.

- Rôle et importance des COREPS
- Les contrats aidés, quelles utilisations pour le MCC ?
- La piste de la mutualisation des emplois, les groupements d’employeurs, les GEIQ
- L’ANPE Spectacle


