Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chef de projets culturels et événementiels

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
En totale autonomie dans le cadre de petites structures ou pour les structures plus importantes au sein d’une équipe sous la direction
d’un(e) chef/cheffe de service directeur (trice) de l’association, directeur (trice) du développement local et/ou culturel et social au sein d’
une collectivité territoriale). Le/la Chef/Cheffe de projets culturels et événementiels doit être capable de :
- Analyser les données socio-économiques, culturelles et politiques du territoire pour dégager des axes d’intervention et définir la nature
des projets culturels pouvant être mis en place dans une logique de développement local.
- Conseiller et accompagner les porteur.euse.s de projets culturels dans la création de leur entreprise culturelle pour garantir la
faisabilité du projet.
- Apporter des conseils techniques, artistiques et financiers pour le montage et la mise en cohérence des projets culturels.
- Construire des partenariats stratégiques (publics et privés) pour contribuer au développement et à la pérennisation des projets
culturels.
- Rechercher des financements (publics et privés) pour optimiser la faisabilité du projet culturel.
- Définir les objectifs et le concept des projets culturels ou événementiels en prenant en compte, les orientations de la structure
porteuse, les besoins culturels exprimés par le territoire et les conditions d’accès à l’offre culturelle.
- Identifier et mobiliser les partenariats stratégiques ainsi que les autres moyens (humains et logistiques) nécessaires à la réalisation
qualitative du projet ou de l’événementiel.
- Élaborer le montage budgétaire pour garantir l’équilibre financier du projet en sollicitant des financements spécifiques.
- Planifier les différentes actions constitutives du projet culturel et organiser leur animation.
- Respecter les cadres réglementaires spécifiques aux secteurs culturels des projets pour en garantir la faisabilité.
- Coordonner les différent.e.s intervenant.e.s impliqué.e.s dans le projet culturel en rédigeant les cahiers des charges, et travailler avec l’
équipe affectée par la structure à la mise en œuvre du projet.
- Mesurer les effets et l’impact des projets en construisant des outils d’évaluation.
- Analyser et exploiter les résultats de l’évaluation pour définir avec les structures porteuses du projet, les stratégies futures.
- Construire à partir d’objectifs définis, un programme d‘action culturelle reposant sur des actions de médiation, de sensibilisation et de
découverte de nouvelles pratiques artistiques et culturelles, permettant de diversifier et de fidéliser les publics.
- Concevoir « dans et hors les murs », des actions de médiation et de sensibilisation culturelles à destination des jeunes publics et/ou
des publics éloignés de l’offre culturelle.
- Définir et mettre en place, les formes et outils d’accompagnement nécessaires aux situations de médiation envisagées.
- Mobiliser et mettre en place les moyens permettant l’accueil et l’accompagnement qualitatif des différents publics ciblés.
- Construire un projet culturel s’inscrivant dans une démarche de développement durable en prenant en compte le territoire.
- Développer la dimension participative dans un projet culturel en donnant au plus grand nombre, dans le respect de leur diversité, la
possibilité d’être impliqué.
- Élaborer un programme d’actions culturelles participatives, en s’appuyant sur les spécificités et les attentes du territoire et de la
population, pour favoriser, la conception de projets « partagés » ou « co-construits ».
- Élaborer une stratégie globale de communication autour des projets culturels.
- Déterminer le(s) type(s) de communication événementielle le(s) plus pertinent(s) en fonction de la (des) cible(s) et du(des) message(s)
à diffuser.
- Concevoir un plan de communication et de communication événementielle détaillant et planifiant dans le temps, l’ensemble des
aspects opérationnels.
- Accompagner la mise en œuvre opérationnelle d’un plan média en utilisant des outils de suivi adaptés.
- Coordonner et mettre en œuvre la réalisation, des supports et des modes de communication choisis pour promouvoir le(s) projet(s) et
/ou l’(les) événementiel(s).
- Analyser l’impact et l’efficacité des différentes actions de communication mises en place dans le cadre de la campagne.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Secteurs d’activité :
L’activité du métier de Chef/Cheffe de projets culturels et événementiels s’exerce au sein :
1°) De structures du secteur des associations culturelles, socioculturelles, de développement et d’animation locale, de tourisme
culturel, délégataires d’un service public culturel (action culturelle territoriale, équipement culturel)
Taille des structures : Majoritairement moins de 10 salariés (l’étude réalisée par le Centre d’économie de la Sorbonne dont l’
exploitation a fait l’objet d’une communication de Valérie Deroin du DEPS du Ministère de la Culture en 2014 estime que 13% des
associations culturelles emploient au moins un salarié, soit 169 000 personnes en 2011). L’analyse de Valérie Deroin est confirmée et
développée par l’étude de Jean-Philippe Rathle qui estime dans « Associations culturelles : état des lieux et typologie » (sept. 2019 DEPS du Ministère de la Culture), qu’en 2013 sur 1,3 millions d’associations, une sur cinq déclare une activité culturelle, soit 263 400
associations. Soit près de 100 000 associations culturelles (37% de l’ensemble) qui œuvrent dans le domaine du spectacle vivant, 65
000 dans les arts visuels et l’écriture (lieux d’exposition, ateliers et collectifs d’artistes), 50 000 dans l’animation socioculturelle, 35 000
dans le patrimoine et 15 000 dans l’enseignement artistique et culturel. 16% des ces associations culturelles ont recours à l'emploi
salarié. Dans son étude de septembre 2019, le DEPS du Ministère de la Culture estime donc à 200 000 le nombre de salariés dans
les associations culturelles.
2°) De structures du secteur des collectivités territoriales (agents contractuels ou titulaires de la F.P.T.) : Communes et E.P.C.I.
(services concernés : Culture –Patrimoine – Développement Local –Jeunesse – Sénior – Politique de la Ville).
Taille des structures : Majoritairement des communes (petites ou de taille moyenne) et des Établissements Publics de Coopération
Intercommunal (de forme syndicale ou communautaire, principalement des Communautés de Communes).
3°) De structures du secteur des entreprises de conseil et/ou en charge de l’action culturelle d’équipements culturels.
Taille des structures : Majoritairement des TPE (Entreprises Individuelles dont le titulaire le Chef/Cheffe de projets culturels et
événementiels peut être le créateur, des SARL/EURL mais aussi des Entreprises publiques locales, dont des Sociétés d’Economie
Mixte).

Type d’emploi accessibles :
Les titulaires du titre de Chef/Cheffe de projets culturels et événementiels peuvent travailler comme :
- Chargé/Chargée de développement culturel
- Développeur/Développeuse culturelle
- Agent/Agente de développement culturel
- Chef/Cheffe de projet culturel
- Chef/Cheffe de projet événementiel
- Coordonnateur/Coordonnatrice de développement culturel
- Consultant/Consultante culturelle
- Responsable d’association culturelle
- Chargé/Chargée de l’action culturelle
- Chargé/Chargée des événements et des commémorations
- Chargé/Chargée d’études (opérations de développement culturel)
- Chargé/Chargée de mission culture
- Chargé/Chargée de mission culture, arts et patrimoine
- Chargé/Chargée des affaires culturelles - Délégué/Déléguée culturel(le)

Code(s) ROME :
K1206 - Intervention socioculturelle
K1802 - Développement local
G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques

Références juridiques des réglementations d’activité :
Néant

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
AGENCE EUROPEENNE DU MANAGEMENT CULTUREL

Modalités d'évaluation :
Les modalités d'évaluation reposent sur des mises en situation
professionnelle reconstituées. L’évaluation des compétences s’
effectue dans des conditions représentatives d’une situation
réelle d’entreprise avec restitution écrite et/ou orale pouvant être
accompagnée d’un entretien avec le jury
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les Blocs de Compétences sont capitalisables. Ils peuvent être
obtenus indépendamment les uns des autres, dans l’ordre et au
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rythme que les candidat.e.s choisissent librement. Le bénéfice
des composantes acquises peut être gardé 5 ans.
Bloc de compétences 1 : Accompagner des porteur.euse.
s de projets culturels(associations, entreprises culturelles,
collectivités territoriales) dans la conception et la recherche de
financements de leurs actions
Compétences attestées :
- Analyser les données socio-économiques, culturelles et
politiques du territoire pour dégager des axes d’intervention et
définir la nature des projets culturels pouvant être mis en place
dans une logique de développement local.
- Conseiller et accompagner les porteur.euse.s de projets
culturels dans la création de leur entreprise culturelle pour
garantir la faisabilité du projet.
- Apporter des conseils techniques, artistiques et financiers pour
le montage et la mise en cohérence des projets culturels.
- Construire des partenariats stratégiques (publics et privés) pour
contribuer au développement et à la pérennisation des projets
culturels.
- Rechercher des financements (publics et privés) pour optimiser
la faisabilité du projet culturel.
Modalités d’évaluation :
L’évaluation des compétences professionnelles s’effectue dans
des conditions représentatives d’une situation réelle d’entreprise
avec restitution écrite et/ou orale par le/la candidat.e.
Études de cas pratiques :
1) Rédaction d'une note d’aide à la décision comprenant un
budget prévisionnel
2) Rédaction d'une note de synthèse comprenant l’analyse de la
situation juridique et fiscale d’une structure culturelle
3) Constitution d'un dossier de demande de subvention pour le
cofinancement d’un Festival
4) Conception d'un projet culturel Européen et rédaction de sa
note argumentaire
Critères d'évaluation :
Le Jury examinera la capacité du.de la candidat.e à mobiliser de
manière coordonnée et efficace l’ensemble des compétences du
Bloc.

Les candidat.e.s qui suivent la formation dans sa totalité et
en continue, effectuent à l’issue de la formation en centre, un
stage auprès d’une structure culturelle, avec rédaction d’un
rapport de stage et présentation devant un jury.
Attestation : Un certificat partiel des compétences attestées
selon les modalités d’évaluation décrites sera délivré à chaque
candidat(te) à l’issue de la validation du 1er bloc de
compétences.
Bloc de compétences 2 : Concevoir, organiser et mettre en
œuvre des projets culturels et événementiels (spectacle,
exposition, festival, événement commémoratif, valorisation du
patrimoine)
Compétences attestées :
- Définir les objectifs et le concept des projets culturels ou
événementiels en prenant en compte, les orientations de la
structure porteuse, les besoins culturels exprimés par le territoire
et les conditions d’accès à l’offre culturelle.
- Identifier et mobiliser les partenariats stratégiques ainsi que les
autres moyens (humains et logistiques) nécessaires à la
réalisation qualitative du projet ou de l’événementiel.
- Élaborer le montage budgétaire pour garantir l’équilibre
financier du projet en sollicitant des financements spécifiques.
- Planifier les différentes actions constitutives du projet culturel et
organiser leur animation.
- Respecter les cadres réglementaires spécifiques aux secteurs
culturels des projets pour en garantir la faisabilité.
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- Coordonner les différent.e.s intervenant.e.s impliqué.e.s dans
le projet culturel en rédigeant les cahiers des charges, et
travailler avec l’équipe affectée par la structure à la mise en
œuvre du projet.
- Mesurer les effets et l’impact des projets en construisant des
outils d’évaluation.
- Analyser et exploiter les résultats de l’évaluation pour définir
avec les structures porteuses du projet, les stratégies futures.
Modalités d’évaluation L’évaluation des compétences
professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’
une situation réelle d’entreprise avec restitution écrite et/ou orale
par le/la candidat.e.
Études de cas pratiques :
1) Produire une note préparatoire et méthodologique concernant
l’organisation d’une Fête de quartier
2) Rédaction d'un rapport d’étude constituant un outil d’aide à la
décision pour la projet de création d’un site réceptif de
valorisation du patrimoine
3) Concevoir une exposition éphémère commémorative
4) Concevoir un événementiel permettant de promouvoir un
équipement réceptif et son territoire d’implantation
Critères d'évaluation :
Le Jury examinera la capacité du.de la candidat.e à mobiliser de
manière coordonnée et efficace l’ensemble des compétences du
Bloc.

Les candidat.e.s qui suivent la formation dans sa totalité et
en continue, effectuent à l’issue de la formation en centre, un
stage auprès d’une structure culturelle, avec rédaction d’un
rapport de stage et présentation devant un jury.
Attestation : Un certificat partiel des compétences attestées
selon les modalités d’évaluation décrites sera délivré à chaque
candidat(te) à l’issue de la validation du 2° bloc de compétences.
Bloc de compétences 3 : Développer les publics et les
démarches de médiation
Compétences attestées :
- Construire à partir d’objectifs définis, un programme d‘action
culturelle reposant sur des actions de médiation, de
sensibilisation et de découverte de nouvelles pratiques
artistiques et culturelles, permettant de diversifier et de fidéliser
les publics.
- Concevoir « dans et hors les murs », des actions de médiation
et de sensibilisation culturelles à destination des jeunes publics et
/ou des publics éloignés de l’offre culturelle.
- Définir et mettre en place, les formes et outils d’
accompagnement nécessaires aux situations de médiation
envisagées.
- Mobiliser et mettre en place les moyens permettant l’accueil et l’
accompagnement qualitatif des différents publics ciblés.
Modalités d’évaluation L’évaluation des compétences
professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’
une situation réelle d’entreprise avec restitution écrite et/ou orale
par le/la candidat.e.
Études de cas pratiques :
1) Présenter une programmation « dans et hors les murs » d’
actions de médiation et de sensibilisation à destination des
publics
2) Concevoir et présenter à partir du support de médiation de
leur choix, un projet d’animation permettant de diversifier et de
fidéliser les publics.
Critères d'évaluation :
Le Jury examinera la capacité du.de la candidat.e à mobiliser de
manière coordonnée et efficace l’ensemble des compétences du
Bloc.
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Les candidat.e.s qui suivent la formation dans sa totalité et
en continue, effectuent à l’issue de la formation en centre, un
stage auprès d’une structure culturelle, avec rédaction d’un
rapport de stage et présentation devant un jury.
Attestation : Un certificat partiel des compétences attestées
selon les modalités d’évaluation décrites sera délivré à chaque
candidat(te) à l’issue de la validation du 3° bloc de compétences.
Bloc de compétences 4 : Développer les dimensions
sociales, participatives et environnementales dans la
construction des projets culturels
Compétences attestées :
- Construire un projet culturel s’inscrivant dans une démarche de
développement durable en prenant en compte le territoire.
- Développer la dimension participative dans un projet culturel en
donnant au plus grand nombre, dans le respect de leur diversité,
la possibilité d’être impliqué.
- Élaborer un programme d’actions culturelles participatives, en s’
appuyant sur les spécificités et les attentes du territoire et de la
population, pour favoriser, la conception de projets « partagés »
ou « co-construits ».
Modalités d’évaluation L’évaluation des compétences
professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’
une situation réelle d’entreprise avec restitution écrite et/ou orale
par le/la candidat.e.
Études de cas pratiques :
1) Rédiger une note définissant une stratégie de mise en place
d’actions culturelles participatives sur un territoire
2) Rédiger une note préparatoire et méthodologique dans la
perspective de la mise en œuvre d’un projet pluridisciplinaire
mêlant culture, urbanisme, art et démocratie participative, qui
pourrait être développé sur une friche industrielle
Critères d'évaluation :
Le Jury examinera la capacité du.de la candidat.e à mobiliser de
manière coordonnée et efficace l’ensemble des compétences du
Bloc.

Les candidat.e.s qui suivent la formation dans sa totalité et
en continue, effectuent à l’issue de la formation en centre, un
stage auprès d’une structure culturelle, avec rédaction d’un
rapport de stage et présentation devant un jury.
Attestation : Un certificat partiel des compétences attestées
selon les modalités d’évaluation décrites sera délivré à chaque
candidat(te) à l’issue de la validation du 4° bloc de compétences.
Bloc de compétences 5 : Promouvoir des projets culturels
par la mise en œuvre d’une stratégie de communication
Compétences attestées :
- Élaborer une stratégie globale de communication autour des
projets culturels.
- Déterminer le(s) type(s) de communication événementielle le(s)
plus pertinent(s) en fonction de la (des) cible(s) et du(des)
message(s) à diffuser.
- Concevoir un plan de communication et de communication
événementielle détaillant et planifiant dans le temps, l’ensemble
des aspects opérationnels.
- Accompagner la mise en œuvre opérationnelle d’un plan média
en utilisant des outils de suivi adaptés. - Coordonner et mettre
en œuvre la réalisation, des supports et des modes de
communication choisis pour promouvoir le(s) projet(s) et/ou l’
(les) événementiel(s).
- Analyser l’impact et l’efficacité des différentes actions de
communication mises en place dans le cadre de la campagne.
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Modalités d’évaluation L’évaluation des compétences
professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’
une situation réelle d’entreprise avec restitution écrite et/ou orale
par le/la candidat.e.
Études de cas pratiques :
1) Définir une stratégie de communication pour une structure
culturelle
2) Définir la campagne de communication d’un festival
Critères d'évaluation :
Le Jury examinera la capacité du.de la candidat.e à mobiliser de
manière coordonnée et efficace l’ensemble des compétences du
Bloc.

Les candidat.e.s qui suivent la formation dans sa totalité et
en continue, effectuent à l’issue de la formation en centre, un
stage auprès d’une structure culturelle, avec rédaction d’un
rapport de stage et présentation devant un jury.
Attestation : Un certificat partiel des compétences attestées
selon les modalités d’évaluation décrites sera délivré à chaque
candidat(te) à l’issue de la validation du 5° bloc de compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 02/03/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 02/03/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- Bac + 2 ou Niveau 5
ou
- Une pratique professionnelle avérée dans les secteurs de la culture et/ou du développement local et/ou du social et/ou de la
communication
ou
- Une pratique amateur (bénévole) avérée et régulière au sein d’une association culturelle et/ou de développement local et/ou
sociale
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Dans l’ensemble des cas, les candidats à la formation de Chef/Cheffe de projets culturels et événementiels devront posséder les
qualités suivantes :
- Une bonne culture générale
- Une grande curiosité
- Une grande ouverture d’esprit
- Rigueur et organisation
- Capacité à travailler en équipe et un bon sens relationnel

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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