
Métiers Culture 
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Raison d’être

Sécurisation des parcours professionnels dans le 
secteur de la culture en région Centre-Val de Loire.

Objectifs de l’initiative

l Organiser la coopération et la réflexion autour 
des actions de développement des compétences 
en faveur de l’emploi culturel et artistique en région 
Centre-Val de Loire.

l Construire les outils d’orientation, de diagnostic, 
de prise en charge, de formation, d’évaluation.

l Recenser les outils et formations existants sur le 
territoire et prévoir ceux de demain.

l informer et observer l’emploi, les formations, les
compétences dans la culture.

Association

Territoire d’intervention
Région Centre-Val de Loire
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Budget annuel

Le budget total de Métiers Culture 
s’élève aujourd’hui à 180 000€. Il se 
répartit approximativement de la ma-
nière suivante :

• 70 000€ de budget de fonc-
tionnement (salaires...)
• 110 000€ de budget projet 
(enquêtes, formations...)

Genèse de l’initiative

En 2010, la Fraca-Ma (pôle des musiques ac-
tuelles en région Centre-Val de Loire) a enga-
gé un chantier de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences (GPEC) au sein 
de son réseau.
Cette action a permis de dresser des constats 
sur l’emploi et les politiques de ressources 
humaines en région, et d’envisager des outils 
et des actions pour permettre de pérenniser 
des postes, des structures et développer des 
activités locales. 
Portée par la Fraca-Ma et destinée aux ac-
teurs des musiques actuelles, cette initiative a 
attiré l’attention du Conseil Régional Centre-
Val de Loire. Ce dernier a souhaité développer 
un outil commun et collaboratif en vue d’es-
saimer ces pratiques auprès de l’ensemble de 
la filière culturelle.
Cette mission a été confiée à la Fraca-Ma qui 
a mis en place un site d’informations et de 
ressources et a lancé les premières collabora-
tions avec des acteurs de l’accompagnement 
et de la formation en 2015. Ainsi a émergé le 
dispositif Métiers Culture.

         Description de l’initiative

Métiers Culture s’appuie sur sa plateforme 
collaborative pour mener à bien ses 4 piliers 
d’activités :
• Construire un cadre de concertation 
permanente : animer la vie associative et le 
comité de gouvernance, mobiliser les diffé-
rentes typologies d’acteurs de la culture à 
l’échelle du territoire
• Développer l’observation et la res-
source : enquêtes, études, analyse pour com-
prendre l’emploi culturel en région, ses en-
jeux, ses tendances...
• Définir et construire des actions et 
des dispositifs : définir les thématiques de 
formations avec le comité de gouvernance, 
solliciter des prestataires, mettre en place des 
formations et des actions collectives ou indi-
viduelles
• Accompagner et expérimenter de 
nouveaux modèles socio-économiques : 
mettre en relation les acteurs culturels avec 
des experts, animer d’un Groupement d’Inté-
rêt Scientifique, accompagner le déploiement 
de modèles innovants favorisant l’emploi.

      Sources de financement

Source de financement pour le lancement 
et le fonctionnement :
•Le Conseil Régional Centre-Val de Loire
Sources de financements selon les projets :
•Le Conseil National de la Musique
•DRDFE (Délégation Régionale aux Droits 
des Femmes et à l’Egalité)

Chiffres clés

Métiers Culture :
1 ETP Chargé de mission
1 ETP Apprentie
0.4 ETP Coordination plateforme
0.3 ETP communication
0.2 ETP administratif
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Nature des relations liant la collectivité 
et la structure de l’ESS

Métiers Culture entretient des liens avec diverses 
collectivités et services de l’Etat, selon les pro-
jets, que ce soit de nature financière ou pour de 
l’échange de compétences. 

• Partenariat technique et financier avec le 
Conseil Régional Centre - Val de Loire

• Partenariat avec la DRDFE (Délégation Ré-
gionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité) dans 
le cadre du projet “Affranchies !” : un programme de 
mentorat pour les femmes dans le secteur culturel

• Partenariat avec la DREETS (Directions Ré-
gionales de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités) dans le cadre du développement de  
l’observation

• Participation de Métiers Culture à la Confé-
rence Permanente Consultative de la Culture (CPCC) 
afin de déterminer la politique régionale sur l’emploi 
et les compétences

Modalités de pilotage et de gouver-
nance de l’initiative entre porteurs

Le comité de gouvernance de Métiers 
Cultures est composé de représentants 
qui portent la voix des acteurs de la 
culture en région Centre-Val de Loire.
Il s’agit aujourd’hui de la Fraca-Ma (mu-
siques actuelles), Ciclic (audiovisuel), 
Devenir Art (arts plastiques et visuels), 
Farrce (arts de la rue) et Scène o Centre 
(lieu de diffusion du spectacle vivant). 

Jean-Baptiste Réblé et Jean-Noël  
Bigotti sont respectivement le chargé 
de mission et le coordinateur de Métiers 
Culture.
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Les leviers 

• Réponse à un besoin fort : la crise Covid a 
fortement impacté le secteur de la culture (quasi-
ment mis à l’arrêt durant 1 an et demi). Malgré la 
reprise, l’emploi culturel reste fragile et cette pro-
blématique risque de s’aggraver sur le moyen et 
le long terme. Les actions de Métiers Culture sont 
donc d’autant plus légitimes.
• Soutien des élus : le Conseil Régional sou-
tient le projet depuis le début et continue de le 
soutenir.
• Innovation : il n’y avait aucun dispositif de ce 
genre dans la région au moment de l’initiative et il 
n’y a que très peu d’équivalents à Métiers Culture 
dans les autres régions de France.

Les freins 

• Améliorer la dynamique de fonctionnement 
du comité de gouvernance (mis en place officielle-
ment seulement depuis mars 2021)
• Améliorer la remontée des besoins et adap-
ter l’accompagnement aux différentes typologies 
de structures

Les perspectives de développement 

• Développer l’axe d’observa-
tion-ressources et améliorer son  
fonctionnement sur le long terme.

• Diversifier ses sources de 
financement 

Site web de l’initiative : metiersculture.fr
Facebook : facebook.com/MetiersCulture
Linkedin : Linkedin.com/Métiers-culture

Métiers culture  - 108 Rue de Bourgogne 45000 Orléans
02 38 54 07 69
contact@metiersculture.fr

https://metiersculture.fr/
http:// facebook.com/MetiersCulture
http://Linkedin.com/Métiers-culture
mailto:contact%40metiersculture.fr?subject=

