Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager de l'ingénierie culturelle

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

3. Eléments de compétences acquis
Concevoir et participer à la direction d’une politique ou d’une programmation culturelle.
Réaliser le diagnostic du patrimoine artistique ou culturel dans lequel s’inscrit le projet
Identifier et analyser les attentes et les pratiques socio-culturelles des publics visés.
Réaliser une veille permanente des évolutions esthétiques et des nouveaux talents.
Définir et interroger le concept du projet afin élaborer des stratégies alternatives.
Définir le choix des artistes, du lieu, des dates et pitcher avec conviction son projet pour créer l’adhésion.
Repérer et convaincre le ou les artistes ou leur(s) agent(s) de collaborer au projet artistique.
Choisir les oeuvres à présenter (In situ ou en virtuel) ou à produire.
Conseiller, accompagner le ou les artistes, tout au long du projet.
Définir le déroulé, la mise en scène du projet artistique, et définir la scénographie la plus adaptée.
S’assurer du bien-être du ou des artistes, avant, pendant et après leur(s) prestation(s) artistique(s).
Piloter les aspects financiers et administratifs d’un projet culturel
Élaborer le business model, le business plan, le budget prévisionnel du projet artistique
Concevoir et développer des modèles économiques hybrides et complexes
Identifier et convaincre de potentiels partenaires financiers, mécènes
Suivre et analyser le budget de production et le compte d’exploitation du projet artistique
Animer le réseau de partenaires, mécènes, etc. identifiés, afin de les développer et les fidéliser
Anticiper et mettre en place les actions nécessaires pour respecter les obligations réglementaires
Contrôler la conformité des contrats de travail des artistes et techniciens et l’ensemble des contrats
Superviser le transport et l’assurance des oeuvres d’art afin de sécuriser les opérations logistiques
Mesurer l’impact des actions RSE/RSO et identifier les points d’amélioration
Développer des solutions pour améliorer l’empreinte environnementale et sociétale
Définir et mettre en oeuvre les stratégies de communication, de médiation et de marketing culturel
Définir la stratégie de communication et élaborer un plan de communication adapté au secteur culturel
Superviser la rédaction et la réalisation des outils de communication culturelle print et numériques
Veiller à l’optimisation de la fréquentation du site web et au développement des communautés sur les réseaux sociaux
Définir la stratégie de médiation culturelle et les actions à développer en fonction des budgets alloués
Concevoir et coordonner l'organisation d’opérations de médiation culturelle à destination du public et réaliser les outils adaptés en vue d’
enrichir l’« expérience utilisateur (UX) »
Identifier et analyser les publics ciblés ou à cibler en intégrant les problématiques RSE et d’inclusion
Élaborer une stratégie de fidélisation pour accroître les publics
Définir les indicateurs de performance pour analyser la fréquentation du public et les retombées médias
Mesurer et analyser l’impact des actions RSE au niveau des dispositifs marketing et communicationnels
Gérer les équipes dédiées à un projet culturel
Définir les rôles et responsabilités des différents acteurs
Organiser et animer des réunions pour planifier les tâches à effectuer et superviser la réalisation du projet
Encourager, soutenir, valoriser le travail des collaborateurs et gérer le cas échéant les conflits
Définir les besoins spécifiques en personnels externes et superviser leur recrutement
Définir le cahier des charges et identifier des prestataires de services adaptés
Coordonner avec les équipes, les prestataires pour s’assurer de la conformité des prestations commandées

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le "Manager de l’ingénierie culturelle" exerce son activité tant dans des entreprises privées :
- Musées privés, centres d’art, fondations
- Agences d’événementiels culturels
- Agences de communication spécialisées dans le secteur culturel
- Théâtres, salles de spectacle
- Sociétés de production musicale, labels de musique
- Sociétés de production et /ou de diffusion cinéma
- Tiers-lieux culturels
que dans des institutions publiques :
- Musées publics, centres culturels ou service culturel dans des collectivités territoriales (régions, départements, communes) qui
développent des politiques artistiques et patrimoniales
- Salles de spectacle publiques (théâtres, scènes conventionnées, etc.).
- Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC), Fonds nationaux d’art contemporain (FNAC).

Type d’emploi accessibles :
Chargé(e) de production-diffusion culturelle
Chargé(e) des relations avec le public/ Médiateur culturel
Chef(fe) de projets culturels
Dirigeant(e)/ Entrepreneur(e) dans la culture
Responsable de communication-promotion spécialisé(e) dans le secteur culturel

Code(s) ROME :
K1602 - Gestion de patrimoine culturel
L1302 - Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel
L1303 - Promotion d''artistes et de spectacles
E1103 - Communication

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le métier de « Manager de l’ingénierie culturelle » n’est pas règlementé.
L’ICART reste toutefois attentive à communiquer les aspects règlementaires (propriété intellectuelle, droits d’auteur…) auprès de l’
ensemble des candidats à la certification.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ICART PARIS
EFAP RHONE-ALPES SAS
EFAP-ICART AQUITAINE SAS
EFAP LILLE-EUROPE SAS

Modalités d'évaluation :
Les évaluations des compétences visées par la certification sont
réalisées dans le cadre de différentes épreuves (mises en
situation professionnelle reconstituées, études de cas réels, jeu
de rôle...) sous forme de production de dossiers ou livrables et
de présentation/ restitution orale devant un jury.
Les compétences et les productions des candidats sont
évaluées sur la base des critères définis dans les référentiels de
la certification.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'obtention de la certification est conditionnée à la validation des
4 blocs 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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 25/03/2022
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/03/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

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

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour accéder au dispositif de certification, le candidat doit être détenteur d’un diplôme ou titre de niveau 6 ou équivalent et démontrer
une appétence forte pour les domaines des arts et de la culture. Une ou plusieurs expériences associatives ou bénévoles dans l’
univers des arts et de la culture sont un plus. La sélection se fait sur dossier et entretien de motivation.

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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