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1. Objet du cahier des charges 
Le présent document constitue le cahier des charges relatif à la réalisation d’une étude 
d’opportunité du développement de l’observation de l’emploi, formation, compétences 
dans le secteur de la culture en région Centre-Val de Loire. 

2. Les acteurs 

Métiers Culture : 

Métiers Culture est une expérimentation portée par la Fraca-Ma, soutenue par la région 
Centre-Val de Loire et mise en œuvre en 2015 sous forme d’une plateforme collaborative sur 
l’emploi, la formation et les compétences dans le secteur culturel, créée PAR les acteurs, 
POUR les acteurs. 

Métiers Culture, en associant les organismes de formation et d’accompagnement de la Région 
permet d’imaginer des dispositifs et des actions pour consolider des emplois, des structures 
et développer des activités locales, notamment en agrégeant des dispositifs, en s’appuyant 
sur les structures du territoire et en concevant des réponses collectives. 

Métiers Culture travaille sur 4 axes :  

1. La construction d’un cadre de concertation permanente 
2. Le développement de l’observation et de la ressource  
3. L’accompagnement et l’expérimentation d’innovations socio-économiques 
4. La définition et la construction d’actions et de dispositifs de formation innovants 

Courant 2019, la Fraca-Ma a renouvelé son projet associatif. Dans ce cadre, elle a réaffirmé 
sa volonté de conserver le pilotage administratif et opérationnel de Métiers Culture mais aussi 
de répondre aux enjeux du territoire en organisant une gouvernance partagée de la 
plateforme.  

Métiers Culture a ainsi créé un comité de gouvernance, nouvelle instance de pilotage, en 
concertation avec les fédérations et agences représentatives des intérêts des acteurs.rice.s 
culturel.le.s intervenant dans les différents champs de la culture sur le territoire régional. 

A travers cette nouvelle instance, Ciclic, devenir.art, la Fraca-Ma, la FARRCE et Scène O 
Centre affichent leur volonté de coopérer et de mutualiser leurs actions sur l’emploi, formation, 
compétences dans la culture à l’aune de la crise covid. 

La Fraca-Ma : 

La Fraca-Ma s'est constituée dès 1999 dans le but de fédérer les acteurs du champ des 
musiques actuelles en Centre-Val de Loire autour d'un objectif commun d'intérêt général : 
œuvrer collectivement au développement d'une filière régionale solidaire, structurée et 
équilibrée. 

La Fraca-Ma est forte d’un réseau actif et motivé d’une cinquantaine de membres implantés 
dans les 6 départements de la région, qui représentent plus d'une centaine de salariés. 
Ensemble ils couvrent un panel représentatif de la filière musicale de la région dans sa 
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diversité (centres d'enseignement et de formation, studios d'enregistrement et/ou de 
répétition, salles de concert, festivals, labels, tourneurs, managers, radios...). 

Pôle régional Musiques actuelles depuis 2004, ses actions lui ont permis d'accéder à une 
reconnaissance nationale, développée notamment au travers de ses coopérations inter-
régionales et en lien direct avec diverses instances nationales. 

 Par ses actions, la Fraca-Ma veut encourager les coopérations vertueuses, de défendre les 
principes de l'ESS, de valoriser la diversité des esthétiques, d'interroger les pratiques au 
regard de la notion de Droits Culturels, de s'adapter par l'expérimentation aux évolutions d'un 
secteur complexe et dynamique. 

devenir.art : 

devenir.art fédère de manière ouverte des personnes physiques et morales qui œuvrent 
directement dans le champ des arts visuels, soutiennent et/ou portent un intérêt pour ses 
enjeux. devenir.art est porteur d’une parole collective destinée à soutenir une meilleure prise 
en compte des arts visuels dans les politiques publiques. 

Ses actions visent à augmenter l’émergence et la recherche, la juste rémunération, la visibilité 
et la présence des artistes et de leurs créations, ainsi que des activités des acteur·rice·s de 
la création, diffusion, formation,... Le réseau agit à l’échelle du Centre-Val de Loire, participe 
également aux débats nationaux et aux initiatives internationales, notamment européennes. 

En tant que réseau transversal d’acteur·rice·s, devenir.art ne se substitue pas à elles·eux 
mais a vocation à renforcer leurs présences et moyens d’actions. devenir.art crée du lien, 
favorise l’interconnaissance, la mise en relation professionnelle, et les échanges avec d’autres 
secteurs d’activités. 

devenir.art est à la fois un moyen, un support et un relai. Il concerne les professionnel·le·s du 
secteur, celles·eux d’autres domaines qui sont en interface avec lui, in fine les publics 
destinataires de l’engagement des acteur·rice·s. 

Le réseau souhaite également accompagner les élu·e·s locaux.ales dans leur projet de 
territoire, être une ressource, les mettre en lien avec les acteur·rice·s pour les accompagner 
dans le développement du dynamisme de leur territoire. 

Ses membres et salarié·e·s produisent des dispositifs, des informations et des données qui 
participent à la structuration de l’écosystème des arts visuels. 

Ciclic : 

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service 
public culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État.  

L’agence propose une grande diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de 
fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets 
et des parcours des professionnels et des artistes par le biais de formations et de résidence 
mais aussi des programmes d’éducation à l’image et au livre sur le temps scolaire et extra-
scolaire. 
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Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux 
œuvres cinématographiques et littéraires dans l’ensemble du territoire régional marqué par la 
ruralité. 

L’agence gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation 
d’un patrimoine immatériel remarquable autour de l’image filmée. 

L’ensemble de ces actions et services a su démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant 
de Ciclic Centre-Val de Loire un outil unique en son genre qui s’appuie sur le soutien pérenne 
et la confiance portée par les collectivités publiques au sein du conseil d’administration ainsi 
que sur les compétences et le professionnalisme de ses équipes basées à Château-Renault, 
Vendôme, Issoudun et Saint-Jean-de-la-Ruelle. 

 

Scène O Centre : 
Le réseau Scèn’O Centre existe depuis 30 ans. Il réunit aujourd’hui une grande diversité 
d’acteurs culturels de la Région Centre-Val de Loire : scènes labellisées ou conventionnées, 
théâtres de villes, services municipaux ou communautaires dont 25 porteurs des PACTS, 
présents en milieu urbain, péri urbain ou en milieu rural. Ces acteurs coopèrent en faveur de 
la création et la diffusion du spectacle vivant sur l’ensemble du territoire. 

Le réseau tire sa force de sa diversité : 11 lieux labellisés (3 des 4 scènes nationales, les 4 
scènes conventionnées, les 2 centres dramatiques nationaux, les 2 centres chorégraphiques 
nationaux), 4 théâtres de ville, 24 services culturels, les 4 pôles ressources régionaux, 6 
intercommunalités et 10 associations culturelles. 

L’ensemble des opérateurs appartiennent directement ou directement au secteur public de la 
culture et partagent des valeurs communes liées aux missions de service public en faveur 
d’un accès aussi large de possible du public à la culture. Les scènes labellisées, en appui sur 
leur cahier des charges d’un côté, les services culturels municipaux et intercommunaux de 
l’autre, contribuent tous et de manière complémentaire au développement culturel des 
territoires. 

Cette diversité des réseaux est un élément fondamental pour la diversité de la production 
artistique elle-même et la coopération entre les membres du réseau est un enjeu majeur pour 
la vitalité de la création et la diffusion artistique sur le territoire. 

La FARRCe : 
La FARRCe (Fédération des Arts de la Rue en région Centre) est une association loi 1901 
affiliée à la Fédération Nationale des Arts de la Rue. 

Née en janvier 2009, elle fédère les compagnies, les lieux, les festivals, les artistes, les 
techniciens et tous ceux qui se revendiquent des Arts de la Rue. Elle a pour but de sensibiliser 
le Public, les professionnels de la Culture, les médias, les élus locaux... aux Arts de la Rue. 
En complémentarité de la Fédération Nationale, elle participe à aider les décideurs politiques 
sur certaines questions culturelles et apporte son soutien (juridique, technique...) aux 
structures des Arts de la Rue qui en ont besoin. 
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3. Contexte 
a. Un besoin fort de mesurer les impacts à moyens et 

longs termes de la crise covid sur l’emploi, formation, 
compétences dans le secteur culturel 

 
La crise de la Covid 19 impacte fortement l’emploi et la formation dans les champs culturels. 
Au-delà des menaces sur l’emploi qu’il convient de mesurer à moyen et long terme, des 
besoins nouveaux en compétences sont apparus, entraînant une transformation profonde de 
certains corps de métiers (production, programmation, technique…) qu’il est urgent de mieux 
caractériser pour mieux en accompagner les mutations (digitalisation de l’offre culturelle : 
livestream, visioconférences, mise en place de mesures et protocoles sanitaires, 
développement du télétravail…). Ces transformations des métiers accélérées par la crise 
covid, pousse dès à présent certains professionnels qualifiés du secteur à se réorienter vers 
des métiers plus stables et moins précaires, désertant ainsi leur poste qu’il est urgent de 
remplacer à l’aune de ces nouveaux besoins en compétences.1 
 
Sans compter cette crise exceptionnelle par sa durée et son ampleur, l’emploi culturel était 
déjà caractérisé par sa fragilité avec le recours important au temps partiel et à des contrats 
précaires (intérim, emplois aidés, contrats à durée déterminée d’usage dans le cadre du 
régime de l’intermittence), ainsi que par un décalage entre le niveau des compétences 
acquises en formation initiale et la précarité de ses emplois d’après une étude de 2016 du 
CESER Centre-Val de Loire2 et les données issues du ministère de la Culture3. 
 

Crise sanitaire et mise en tension des métiers : un besoin à court terme 
d’actualisation des compétences 
 

Dans ce contexte social et économique en forte tension, les membres du Comité de 
Gouvernance de Métiers Culture ont besoin de réfléchir aux conditions de mise en œuvre de 
l’observation et de la ressource en prenant en compte les spécificités structurelles de chaque 
filière pour : 

● accompagner les stratégies de reprise 
● assurer le maintien et la transformation des activités 
● mieux orienter et coordonner les mesures de soutien et actions de formations en 

faveur des entreprises et des professionnels régionaux du secteur 
● mieux cibler les actions “transectorielles/mutualisables” de la plateforme Métiers 

Culture (actions de formation, d’accompagnement…). 
 

 
1 https://metiersculture.fr/infos-observation/ : cette page répertorie une grande partie des études menées depuis le 
début de la crise par le ministère de la culture, des syndicats, fédérations, centres de ressources… pour mesurer 
les impacts socio-économiques sur les structures culturelles. D’autres études sont également toujours en cours. 
2  Dernière étude régionale en date spécifique au secteur : “L’apport économique de la culture en région Centre-
Val de Loire” du Ceser Centre-Val de Loire d’octobre 2016 
3 Données issues des rapports : « Chiffres clés de la culture et de la communication : statistiques annuelles. Des 
chiffres et une analyse synthétique par secteur. Données sectorielles 2018 et 2019 du Ministère de la Culture 
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b. Métiers Culture et l'observation/ressource emploi, 
formation, compétences 

 
Depuis sa création en 2015, l’observation/ressources de l’emploi, formation, compétences du 
champ culturel Centre-Val de Loire est une mission confiée à Métiers Culture (Axe 2 de son 
projet), qui a pour vocation d’émettre des préconisations, proposer ou mettre en oeuvre des 
actions à même de répondre aux besoins identifiés par Métiers Culture et ses partenaires. 

Ainsi, différentes enquêtes (Cf. Annexe 2 p. 13) ont depuis été menées, mais faute de moyens 
humains spécialisés et dédiés en interne, Métiers Culture a dû recourir à des prestataires 
extérieurs, sans pouvoir valoriser ses travaux ni projeter le fonctionnement et le modèle socio-
économique à moyen et long terme de cette mission.  

En 2021, pour répondre aux besoins d’une enquête sur l’emploi des chefs de chœur 
demandée par le Cepravoi4, une apprentie a été recrutée permettant à Métiers Culture 
d'internaliser ponctuellement sa capacité d’observation sur l’année 2022 ; le Cepravoi 
participant financièrement à cette alternance pour son enquête. 

Aux enjeux identifiés en 2015, des nouveaux se sont ajoutés au fil du temps et à l'occasion 
de la crise sanitaire. Aujourd'hui, ils portent essentiellement sur trois thématiques : 

● Répondre aux besoins ponctuels et récurrents en enquête sur l’emploi, formation, 
compétences de chaque réseau/filière régionale. 

● Mutualiser la méthodologie, les objectifs et les moyens de l'observation de l’emploi, 
formation, compétences.     

● Identifier les besoins du terrain en termes d’emploi, formation, compétences et les 
actions à mettre en œuvre pour y répondre, en distinguant ce qui relève du 
mutualisable « commun » à Métiers Culture et du spécifique et sectoriel inhérent à 
chaque esthétique 

La mise en place du Comité de Gouvernance de Métiers Culture a par ailleurs révélé des 
différences majeures dans la structuration de l’observation et de la ressource au sein des 
différentes filières qui le composent. Certaines sont très avancées quand d’autres doivent être 
accompagnées dans leurs premiers travaux. Si la coopération a toute sa place au sein du 
collectif, celle-ci ne permet pas de répondre à toutes les attentes. 

En plus de la réponse aux sollicitations pour mener des enquêtes régionales sur l’emploi, 
formation, compétences dans le culturel en région, Métiers Culture répertorie l’ensemble des 
études portant sur ses thématiques sur son site internet. 

c. L'observation de l’emploi, formation, compétences 
dans la culture hors Métiers Culture 

Les observations de l’emploi, formation, compétences disponibles du secteur sont partielles 
car émanant : 

 
4 CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales en région Centre-Val de Loire 
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● D’études nationales via des observatoires nationaux sectorielles spécialisés (CPNEF-
SV5, CPNEF-AV6) ou d’autres (Afdas, ministère de la Culture ou du Travail), qui ne 
traitent pas l’ensemble des esthétiques/filières du secteur de la culture ni des 
spécificités régionales    

● Des observatoires régionaux de l’emploi, formation, compétences « non-spécifiques » 
ne traitant de la culture que très ponctuellement (ex. Observatoire Régional 
d’Information et d’Observation Mutualisée (ORFE / GIP Alfa Centre), Chambre 
Régionale de l’ESS, Ceser Centre-Val de Loire, Pôle Emploi...)    `` 

En outre, les nouveaux espaces de concertation autour de l’emploi formation (Coreps), en 
cours de déploiement en Région Centre-Val de Loire, ne prennent pas en compte la totalité 
des filières culturelles, ni les questions de formations professionnelles.  

Il apparaît nécessaire d’interroger l’opportunité de la mise en place d’un dispositif 
d’observation formel pérenne et déclinable à toutes les filières pour atteindre des objectifs 
solides et profitables tant aux filières qu'au territoire. La commande porte sur la pose des 
bases de ce dispositif d’observation :  

● Accompagnement à la définition des objectifs et orientations du dispositif, tenant 
compte des besoins transversaux à l’ensemble du secteur et des spécificités de 
chaque filière/esthétique 

● Réalisation de scénarii de mise en oeuvre du dispositif, avec pour chaque scénario : 
○ Une description de la mise en oeuvre proposée 
○ Les moyens humains, techniques et matériels mobilisés 
○ Les budgets de fonctionnement et d’investissement pluriannuel, avec des 

opportunités de financements diversifiés 
○ Un rétroplanning de mise en oeuvre et de fonctionnement pérenne du dispositif 

(déploiement, rythme et cycle des études récurrentes sur les besoins en 
emploi, formation, compétences…) 

○ Une analyse SWOT du scénario 

 

4. Objectifs de l’étude : 
 

● Valider la pertinence ou non de développer l’axe 2 de Métiers Culture à travers la mise 
en place d’un dispositif d’observation pérenne de l’emploi, formation, compétences 
dans la culture en Région Centre-Val de Loire ou des modalités de mutualisation de 
compétences d'observation avec les organismes déjà existants 

● Proposer des scénarii et une méthodologie de mise en oeuvre du fonctionnement 
pérenne du dispositif pour le comité de gouvernance de Métiers Culture 

 

 
5 Commission Paritaire Emploi-Formation Spectacle Vivant 
6 Commission Paritaire Emploi-Formation Audiovisuel 
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5.  Méthodologie : 
Il appartiendra au prestataire de proposer une méthodologie précise, assortie d’un calendrier 
permettant la réalisation de la mission. 

Le prestataire devra réaliser à minima une analyse documentaire, des entretiens auprès de 
chaque membre du comité de Gouvernance, des partenaires institutionnels et des partenaires 
de l’emploi, formation, compétences de la Région Centre-Val de Loire. 

Parmi les ressources à exploiter, pourront être prises en compte les études et enquêtes 
menées nationalement et localement sur l’emploi formation compétences dans la culture 
répertoriées sur le volet observation du site Métiers Culture. A noter toutefois que les 
documents pouvant être transmis fourniront une lecture du passé, il n’existe à ce stade que 
peu de données post Covid sur les entreprises de la culture en région Centre-Val de Loire. 
Celles-ci nécessiteront donc des investigations particulières de la part du prestataire. 

Un benchmark des missions et du fonctionnement d’autres observatoires 
régionaux/territoriaux de ce type devra être réalisé. 

6. Organisation du projet : 
 

Le prestataire retenu sera choisi par le comité de Gouvernance de Métiers Culture, 
commanditaire de l’étude. 
Le coordinateur et le chargé de mission de Métiers Culture assureront le lien avec le 
prestataire sélectionné tout au long de la réalisation de l’étude. Des points réguliers pourront 
être mis en place avec celui-ci pour suivre l’avancée du projet. 

7.  Livrables attendus : 
Les résultats de l’accompagnement feront l’objet : 

● d’un rapport d’accompagnement complet sur l’opportunité et la préfiguration d’un 
dispositif d’observation de l’emploi, formation, compétences dans la culture en région 
Centre-Val de Loire porté par Métiers Culture ;  

Ce rapport intégrera : 

● Une reformulation contextualisée de la demande 
● Une reformulaition des objectifs et grandes orientations de l’axe 2 de Métiers Culture 
● Des scénarii de développement et de fonctionnement de cet axe 
● Un benchmark de ce qui se fait de similaire sur d’autres territoires comprenant les 

moyens humains et financiers mobilisés, les champs et le périmètre de l’expertise, des 
exemples de réalisation et travaux menés par ces dispositifs 

Ces livrables pourront être complétés par des présentations orales aux membres du comité 
de gouvernance. 
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La clarté, l’esprit de synthèse et la qualité de l’expression des analyses écrites seront des 
éléments indispensables à respecter dans les différentes restitutions écrites remises par le 
prestataire. 
Le rapport inclura tous les documents nécessaires à l’argumentation développée par le 
prestataire et à la bonne compréhension du texte. 
 

8.  Réponses à l’appel d’offres : 
 

L’offre du candidat sera restituée en trois notes distinctes : 

 

• Une note présentant l’identité de la structure :  
o Raison sociale  
o N° de SIRET  
o Adresse  
o Téléphone   
o E-mail  
o Site internet 
o Statut juridique  
o Effectif global de la structure 
o Nom du représentant légal 
o Fonction du représentant légal  
o Nom de l’interlocuteur/contact pour l’enquête 
o Fonction de l’interlocuteur  
o Téléphone  
o E-mail  

• Une offre technique détaillée présentant la proposition d’intervention du prestataire 
• Une offre financière détaillée présentant :  

o Nombre de jours total 
o Coût total net (la structure porteuse n’étant pas assujettie à la TVA) 

8.1 Equipe constituée / CV des intervenant.e.s 
 

• CV simplifié des intervenant.es indiquant : 
o Noms et prénoms 
o Ancienneté et statut dans la structure 
o Domaines d’expertise 
o Expériences professionnelles 
o Missions récentes 

• Prestations similaires dans le domaine d’étude spécifié dans l’appel d’offres 
• Prestations similaires dans le même type de prestation 
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9. Critères d’attribution du marché 
Le consultant ou le consortium de consultants devra proposer une double compétence 
économique et emploi/RH, afin de conduire à la fois l’analyse économique, stratégique et 
organisationnelle des secteurs, et l’analyse emploi/compétences. 
Ce choix du prestataire par le comité de pilotage paritaire reposera notamment sur les critères 
suivants : 

● Les références de l’équipe dédiée sur des études prospective emploi-formation (20 %) 
● La compréhension et  l’appropriation de la demande (20 %) 
● La qualité de la proposition et de la méthodologie proposée (20 %) 
● La connaissance de l’équipe  dédiée sur les métiers du secteur et des secteurs 

connexes retenus (20 %) 
● La proposition financière (20 %) 

 

Le comité de gouvernance de Métiers Culture se réserve le droit de ne pas donner suite aux 
propositions reçues pour tout ou partie de l’appel à proposition. 
Le prestataire non retenu ne peut prétendre à aucune indemnité ni contester pour quelque 
motif que ce soit le bien-fondé de la décision du comité de gouvernance. 
Le comité de gouvernance n’est engagé qu’après notification écrite au prestataire de 
l’acceptation du projet. 
 

10.  Calendrier prévisionnel et nombre de jours 
d’intervention 

Le prestataire précisera le planning de réalisation du projet par phase. 
Nous présentons ci-dessous un calendrier prévisionnel temporaire qui pourra être modifié : 

● Publication du cahier des charges : 23/11/2021 

● Date limite de réception des offres : 14/12/2021  

● Compte-rendu des délibérations :  semaine du 10 janvier 2022 
 

● Visio de lancement des travaux : semaine du 24 janvier 2022 
 

● Mise en œuvre de l’étude d’opportunité et remise des travaux : semaine du 31 mars 
2022 

 



11 

11. Coordonnées de contact 
Les réponses à cet appel d’offres doivent être adressées par mail au plus tard à la date limite 
précisée dans le calendrier prévisionnel (cf. supra) aux adresses suivantes : 
missions@metiersculture.fr et jnbigotti@metiersculture.fr 
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Annexe 1 : Schéma de gouvernance du projet 
Métiers Culture 
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Annexe 2 : Liste des différentes études auxquelles 
Métiers Culture a participé depuis sa création 

 
● Enquête Flash “Culture, formation professionnelle et vous?”, septembre/octobre 2016, 

Métiers Culture 
● “Identifier les besoins en formation culturelle en région Centre-Val de Loire”, 2017, 

Métiers Culture 
● “Les radios associatives en région Centre-Val de Loire”, 2017, par Artefacts conseil 

sur une commande de Métiers Culture ; 
● “Projet TrEMA, L'analyse du travail, une ressource pour le développement 

économique des entreprises de musiques actuelles” par Les Formations d’Issoudun 
avec un soutien financier de Métiers culture 

● “Recensement des acteurs professionnels de la filière Images en Mouvement - 
structures & professionnels - “, 2017, par Artefacts conseil en lien avec Métiers Culture 
sur une commande de Ciclic ; 

● “Répartition et accès à l’emploi F/H Culturel et artistique dans le spectacle vivant en 
région Centre-Val de Loire”, 2019, par Ecopia sur une commande de Métiers Culture 
et du collectif HF Centre-Val de Loire ; 

● “Identifier les besoins en formation culturelle en région Centre-Val de Loire”, 2020, 
Métiers Culture ; 

● “Accompagnement des associations de chorales et de leurs chefs de choeur : enquête, 
diagnostic, stratégies à mettre en oeuvre dans le contexte de la crise sanitaire et de 
ses conséquences sur l’emploi et la formation”, 2021/2022 (en cours) par Métiers 
Culture et le Cepravoi, en partenariat avec l’Université de Poitiers. 

 
 
Autres sollicitations : 
 

● Apports méthodologiques à la mise en place d’une cartographie des adhérents de 
Scène O Centre en 2021/2022 (en cours) 

● Participation à la publication “L’emploi culturel dans l’économie sociale et solidaire en 
région Centre-Val de Loire”, 2021/2022 (en cours), par la Chambre Régionale de l’ESS 
Centre-Val de Loire avec la participation de l’Astrolabe, Culture du coeur 45 et Métiers 
Culture 

 


