Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Directeur d'exploitation cinématographique

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

3. Eléments de compétences acquis
Concevoir la programmation d’un ou plusieurs établissements cinématographiques afin de diffuser des films satisfaisants les
objectifs commerciaux et culturels.
Établir la grille de programmation d’un cinéma afin d’optimiser l’exposition des œuvres et la fréquentation.
Négocier avec les interlocuteurs de programmation afin d’obtenir les droits de diffusion des films désirés et d’optimiser les
recettes nettes de l‘exploitant.
Mettre en place une politique d’animation afin de développer les publics et/ou de répondre au cahier des charges d’un
organisme de tutelle.
Organiser et animer des débats et séances spéciales afin d’assurer la bonne logistique des actions mises en place par la
politique d’animation.
Promouvoir un établissement ou un événement particulier afin de faire connaître son lieu et son offre au public ciblé.
Rédiger un support de communication afin d’accompagner les actions de de promotion.
Établir le budget prévisionnel annuel d’un cinéma afin de garantir l‘équilibre économique de son entreprise.
Assurer la gestion financière de son cinéma afin d’atteindre les objectifs définis au budget.
Assurer ou superviser la gestion administrative afin de garantir la conformité juridique de l’entité.
Constituer et recruter une équipe afin de garantir le bon fonctionnement du cinéma.
Encadrer une équipe afin d’optimiser son efficacité et son bien être dans l'accomplissement de ses missions.
Mener une politique des ressources humaines afin de définir un cadre de travail.
Superviser la sécurité d’un établissement cinématographique afin de préserver le personnel et le public des risques.
Assurer la qualité des équipements techniques afin de respecter les normes en vigueur et de maintenir la compétitivité du
cinéma.
Évaluer le potentiel commercial d'un cinéma en termes d’entrées et de recettes afin de pouvoir construire un projet de
développement adapté à l’environnement socio-économique.
Construire un projet de développement de cinéma afin de créer ou agrandir un cinéma.
Présenter et argumenter un projet devant un partenaire public ou privé afin de répondre à des appels d’offre de marché public ou
d’obtenir des financements dans le cadre d’un projet d’entreprenariat.

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

Type d’emploi accessibles :
Directeur d'exploitation cinématographique, directeur de cinéma, responsable de cinéma, directeur d'agglomération de cinémas,
directeur de réseau de salles de cinémas, directeur du développement de circuit de cinéma, Directeur-programmateur de cinéma.

Code(s) ROME :
G1403 - Gestion de structure de loisirs ou d''hébergement touristique

Références juridiques des réglementations d’activité :
Aux termes des articles L. 212-2 à L. 212.5 du code du cinéma et de l'image animée, les personnes dont l’activité a pour objet l’
exploitation d’un établissement de spectacles cinématographiques doivent être titulaires d’une autorisation d’exercice accordée par le
président du Centre national du cinéma et de l’image animée. La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’homologation de l’
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établissement de spectacles (articles L. 212-14 à L. 212-17 du code du cinéma et de l'image animée). Sur le plan de la sécurité, une
autorisation d’exploiter l’établissement est délivré par la commission départementale de sécurité (réglementation ERP).

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE NATIONAL SUPRIEURE DES METIERS DE L'IMAGE
ET DU SON

Modalités d'évaluation :
Les acquis sont évalués :
- par le biais de cas pratiques (réalisation d'une grille de
simulation de programmation, rédaction de notes justifiant les
choix, exercices portant sur la stratégie de communication,
réalisation d'un budget, test équipement et sécurité...)
- par le biais de mises en situation professionnelles (animation
d'une séance de cinéma avec débat, réalisation d'un projet
d'établissement),
- par le biais d'études de cas (exposé d’un projet d’animation....),
réalisation de dossiers (la présentation de l'établissement
Un mémoire de recherche est également réalisée.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre de Directeur d’exploitation cinématographique s’obtient
par la validation capitalisée des 7 blocs de compétences,
complétée par la rédaction et la soutenance devant le jury de
diplôme d’un mémoire de recherche sur une problématique
professionnelle.

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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

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

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Par la formation :
Avoir un projet s’insérant dans son activité professionnelle et correspondant aux objectifs visés par la formation.
et
Avoir au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans les fonctions d’encadrement en exploitation cinématographique : directeur
junior, directeur adjoint ou assistant directeur, directeur technique, responsable technique, responsable d’exploitation, chef d’équipe…
et
soit : Posséder certification professionnelle de niveau 5
soit : À défaut de ce niveau de qualification, justifier d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans des fonctions à
responsabilité managériale dans l’exploitation cinématographique.
Pour la VAE :
Conformément aux textes : avoir l’équivalent d’un an d’expérience professionnelle à temps plein, sur les dix années précédant la
demande de VAE, en rapport direct avec le référentiel du titre de Directeur d’exploitation cinéma. Pour le calcul, sont prises en compte
: les activités exercées de manière continue ou discontinue, à temps plein ou à temps partiel, en France ou à l'étranger. Leur durée
totale est calculée par cumul.

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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