
COEF Culture : 
Arts visuels, Cinéma-audiovisuel, 

Jeu vidéo, Livre, Spectacle vivant

Comité de Pilotage
Jeudi 20 mai 2021



BIENVENUE !



▪ Principaux objectifs du comité de pilotage :

- Présenter les axes de travail du COEF Culture

- Présenter et échanger ensemble sur le plan d’actions du COEF Culture

▪ Ordre du jour

1. Rappel de l’historique du COEF Culture

1. Propos introductifs

2. Présentation des principaux axes du texte du COEF

3. Présentation du plan d’actions pour le COEF
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Ordre du jour



1. Rappel de l’historique 

du COEF Culture



Qu’est ce qu’un COEF ?

Un contrat signé 

entre…

Contrat 

d’objectifs 

emploi-formation

(COEF)

État

(Préfet, 

DIRECCTE,

Autorités

académiques)

Région

Branche(s) 

Professionnelle(s)

(représentants 

employeurs 

et salariés)

Partenaires de 

l’emploi 

et de la formation

(Pôle emploi,

OPCO)

… pour fixer sur 3 ou 4 ans des enjeux, 

des objectifs et des actions en commun, 

en matière d’emploi et de formation



6COEF du Spectacle Vivant, de l’Audiovisuel 
et du Cinéma, de l’Exploitation Cinématographique 
et de la Distribution de films

2007 - 2011 : Premier COEF

12 juillet 2012 au 11 juillet 2015 : Second COEF

12 juillet 2015 au 12 juillet 2017 : Avenant de prolongation 
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Dates clés du COEF Culture en 2018 - 2021

19 juin 2018 :
Comité de pilotage – Bilan/perspectives de l’avenant du COEF 2015 - 2017

Février 2019 :
Lancement des travaux du comité technique pour élaborer le nouveau COEF

19 juin 2019 :
Journée de concertation territoriale emploi-formation pour sensibiliser/impliquer les
acteurs de la filière sur le COEF

30 septembre 2019 :
Comité technique élargi pour échanger autour des SWOT et des axes de travail, en
vue du comité de pilotage

15 octobre 2019 :
Comité de pilotage – Validation officielle des grandes lignes du nouveau COEF
Culture. Demande faite au comité technique d’organiser des groupes de travail par
secteur (spectacle vivant, cinéma, jeux vidéos, livres, arts visuels) pour co-construire
le plan d’actions du COEF
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Dates clés du COEF Culture en 2018 - 2021

Décembre 2019 – février 2020 : Rédaction du texte du COEF par le comité technique

Avril 2020 : Adoption du texte du COEF à la commission permanente de la Région

Mars 2020 – décembre 2020 : Organisation des groupes de travail par secteur pour
co-construire le plan d’actions du COEF

Janvier – mars 2021 : Finalisation du plan d’actions par le comité technique

26 mars 2021 : Présentation pour avis du plan d’actions du COEF au comité technique
élargi, en présence des acteurs de la profession

Avril - mai 2021 : ajustement du plan d’actions par secteur, avec les acteurs de la
profession

20 mai 2021 : Présentation pour validation du plan d’actions du COEF au comité de
pilotage, en présence de l’ensemble des signataires du COEF
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COEF Culture 2020 – 2025 : les signataires

En partenariat avec :

∙ Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

∙ Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture

Les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national pour les branches désignées ci-dessus sont représentées par les

CPNE. En cas d’absence de CPNE, elles sont invitées à contribuer aux réflexions et aux travaux du Contrat d’Objectifs Emploi Formation.



2. Propos introductifs
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Représentants des secteurs
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L’Etat



2. Présentation du texte du COEF 

(axes et sous-axes de travail)
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COEF Culture 2020 – 2025 : les axes et les sous-axes (1)

1.1. Soutenir le développement économique et la diversification des
activités (résidences, EAC…)

1.2. Accompagner la création d’entreprises et les porteurs de
projets

1.3. Favoriser et accompagner la transmission / reprise d’entreprise

1.4. Sensibiliser et accompagner face aux mutations

1.5. Favoriser les échanges, les croisements interdisciplinaires

AXE 1 - Soutien à 

l’activité artistique et 

culturelle

2.1. Former les dirigeants : management… 

2.2. Informer sur les dispositifs d’accompagnement RH et favoriser 
leur complémentarité avec les autres dispositifs 
d’accompagnement

2.3. Réaliser un diagnostic RH pour objectiver et comprendre les 
difficultés du secteur

AXE 2 - Soutenir et 

accompagner les 

dirigeants dans la 

Gestion des 

Ressources Humaines
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COEF Culture 2020 – 2025 : les axes et les sous-axes (2)

3.1. Informer et orienter sur les métiers et le marché de l’emploi

3.2. Faciliter l’insertion professionnelle

3.3. Développer l’alternance

3.4. Soutenir toutes les formes de mutualisation d’emplois et de 
compétences

3.5. Sécuriser les parcours professionnels

3.6. Faciliter l’accès à l’information sur les dispositifs 
d’accompagnement

AXE 3 - Développer et 
consolider l’emploi 

culturel

4.1. Développer et consolider la formation continue (sur les 
territoires et en faciliter l’accès en actions)

4.2. Mieux identifier les besoins en compétences pour adapter les 
formations initiales

4.3 Faciliter l’accès à l’information sur les dispositifs de formation

AXE 4 - Adapter et 
développer la formation 

initiale et continue
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COEF Culture 2020 – 2025 : les axes et les sous-axes (3)

5.1. Favoriser l’égalité femmes / hommes

5.2. Favoriser la diversité sociale et culturelle 

5.3. Agir vis-à-vis des risques professionnels

5.4. Diffuser les bonnes pratiques en matière de QVT et favoriser 
les échanges

5.5. Développer les démarches RSE

5.6 Favoriser le dialogue social de branche et la négociation 
collective d’entreprise

AXE 5 - Améliorer la 
Qualité de Vie au Travail



3. Propositions d’un plan d’actions 

pour le COEF
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Plan d’actions : Spectacle vivant 

1. Méthodologie de travail

- Une consultation par mail des syndicats et réseaux le 28 avril 2020

- Groupe de Travail SV réuni le 12 juin 2020 (visio) :

Axe 1 Soutenir l’activité artistique et culturelle

GT Soutien au développement économique et à la diversification des activités (résidences d’artistes et travail en lien avec 

l’éducation nationale, avec l’éducation populaire ou avec le monde de l’entreprise, …)

GT Sensibiliser et accompagner face aux mutations – faire face à l’après-crise sanitaire

Permettre l’émergence d’idées novatrices, de diffuser les bonnes pratiques, de favoriser les rencontres entre secteurs d’activité.

Axe 3 Développer et consolider l’emploi culturel

GT Développer l’alternance (nécessité de développer l’alternance et l’apprentissage grâce à une meilleure information, 

adaptation et maîtrise du coût – Chantier à moyen terme car 2020 n’étant pas propice aux recrutements)

GT Soutenir toutes les formes de mutualisation d’emploi et de compétence

Échanger autour d’expériences et promouvoir (financièrement) des groupements d’employeurs

Transversalité de l’axe 5 : favoriser l’égalité femme/homme ; favoriser la diversité sociale et culturelle ; agir vis-à-vis des

risques professionnels ; diffuser les bonnes pratiques en matière de QVT ; développer les démarches RSE ; favoriser le

dialogue social.

- Webinaire  le 9 septembre animé par AURA-SV :

« Quels accompagnement à la reprise d’activité » avec l’Aract, RDI Rhône et l’Afdas
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Plan d’actions : Spectacle vivant 

1. Méthodologie de travail (suite)

- Atelier Alternance 23 septembre 2020 (visio) :

Témoignage d’organismes et de CFA sur des parcours en alternance sur les métiers de la culture

Constat d’une offre très faible dans le cadre de l’apprentissage sur les métiers du SV en AURA

Travail poursuivre en terme de remontée sur les besoin de recrutement par les partenaires professionnels 

de la branche

- Groupe de Travail SV du 22 janvier 2021 (visio) :

Échange sur les actions prioritaires du Coef

- Groupe de Travail SV du 23 avril 2021 (visio) 

Échange pour finaliser les actions prioritaires du Coef
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Plan d’actions : Spectacle vivant 

2. Actions phares

1.1 Soutenir le développement économique et la diversification des activités (résidences, 

Ecole d'art et de culture…)

Mise en place groupe de travail pour réfléchir sur diversification activité (avec Education nationale, 

éducation populaire, …)

Et Faciliter l'embauche d'artistes dans des lieux non dédiés

1.5 Favoriser les échanges, les croisements interdisciplinaires

5.6 Favoriser le dialogue social de branche et la négociation collective d'entreprise

Mise en place groupe de travail dans le cadre du COREPS et en articulation avec le COEF

2.3 Réaliser un diagnostic RH pour objectiver et comprendre les difficultés du secteur

Lancer un diagnostic qualitatif / quantitatif régional dans le domaine de l'emploi, de la formation et des 

compétences
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Plan d’actions : Spectacle vivant 

2. Actions phares (suite)

3.3 Développer l’alternance

Groupe de travail permanent entre Prestataires de formation et branches pour remontées terrain des 

besoins de recrutement et mise en place de parcours adapté en apprentissage

3.2 Faciliter l'insertion professionnelle

Accompagner les jeunes professionnels et entrants

Mentorat de chargé.es de production/diffusion

3.5 Sécuriser les parcours professionnels

- Poursuite du travail autour de la Reconversion danseurs-seuses: information, accompagnement et 

financement suite à la session LAb de mars 2020

- Développer la polyvalence des salariés (construction parcours formation)

4.1 Développer et consolider la formation continue (sur les territoires et en faciliter l'accès en 

actions)

- Faciliter l'accès à la formation sur les territoires (developpement formation distanciel métier)
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Plan d’actions : Spectacle vivant 

2. Actions phares (suite)

5.1 Favoriser l'égalité femmes / hommes

5.2 Favoriser la diversité sociale et culturelle

Accompagner les employeurs sur les thématiques  égalité H/F avec l’appui conseil RH

Développer les Formations égalité hommes/femmes sur le territoire

Mise en place de rencontre professionnelle sur ces deux sujets

5.3 Agir vis-à-vis des risques professionnels

Mise en place site internet recensant toutes les ressources en lien avec les risques pro dans le SV en 

AURA

Rencontres annuelles autour des risques professionnels

Cellule de soutien appui psychosocial (individuel)
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Plan d’actions : Spectacle vivant 

Des questions, des remarques ?
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Plan d’actions : Cinéma-audiovisuel

1. Méthodologie de travail

3 groupes de travail 

l’Exploitation cinématographique

- Une première réunion le 29 avril 2020 avec les 4 réseaux et le SLEC (en visio)

Eléments de diagnostic

Premiers besoins identifiés en lien avec le COEF

Problématiques prioritaires

- Une deuxième réunion le 18 juin 2020 uniquement avec le SLEC qui représente les 4 réseaux au 

COEF

Etats des lieux suite à questionnaire

Redémarrage de l’activité et les difficultés

Les mesures prises

Emploi et formation : avec Problématiques d’emploi et Besoins de formation 

Plan d’action 

- Une troisième réunion le 25 mars 2021 avec le SLEC (Sandrine Gueynard) et l’AFDAS

Financement de formation dans le cadre du FNE
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Plan d’actions : Cinéma-audiovisuel

1. Méthodologie de travail

Les Commissions du Film (Rhône-Alpes et Auvergne)

- Réunion le 28 avril 2020 (en visio)

Eléments de diagnostic face à la situation sanitaire

Premiers d’éléments d’analyse et constats

Identification des problématiques prioritaires en lien avec le COEF, quelques pistes d’action

- Une seconde réunion le 26 avril 2021 (en visio)

Échanges sur l’actualité

Finalisation du plan d’action
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Plan d’actions : Cinéma-audiovisuel

1. Méthodologie de travail

Les Pôles Industries Culturelles et Créatives

- Une première réunion le 3 juillet 2020 (en visio)

Etats des lieux et constat : chaque pôle s'est exprimé en lien avec son activité et son territoire

Travail du méta cluster a un projet d’activité en lien avec les axes du COEF (emploi insertion, 

accompagnement des acteurs, le réseau)

- Une deuxième réunion le 11 janvier 2021 (en visio)

- Un temps d’échange avec Lussas/ Pierre Matheus  le 14 janvier   (en visio)

- Une dernière réunion le 11 mai 2021 (en visio)

Échanges sur l’actualité 

Identification du rôle spécifique du cluster AIM

Finalisation du plan d’action



28

Plan d’actions : Cinéma-audiovisuel

2. Actions phares

1.2 Accompagner la création d'entreprises et les porteurs de projets

Soutenir la création d'entreprises et accompagner les porteurs de projets sur les territoires 

via le développement d’incubateurs dans les Pôles cinéma et audiovisuel de la région.

-----> concerne tous les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel

1.4 Sensibiliser et accompagner face aux mutations

Formations et groupes d'échanges entre pairs pour favoriser le développement des 

connaissances du fonctionnement des plateformes numériques

-----> concerne les entreprises du cinéma et de l'audiovisuel, ainsi que les studios de réalité 

virtuelle

Mise en place d’un groupe de travail prospectif: un groupe témoin pour travailler sur 

l'évolution de la filière, son modèle économique et organisationnel et donc sur les profils de 

publics à recruter, les compétences obligatoires et nécessaires au démarrage et celles 

optionnelles

-----> concerne l'exploitation cinématographique

2.1 Former les dirigeants : management…

Développer les compétences des dirigeants (stratégie financière, GPEC, Management,...)

-----> concerne la filière cinéma et audiovisuel et l'exploitation cinématographique
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Plan d’actions : Cinéma-audiovisuel

2. Actions phares

2.2 Informer sur les dispositifs d’accompagnement RH et favoriser leur 

complémentarité avec les autres dispositifs d’accompagnement

Création de temps d’information "phygital" sur les dispositifs existants: emplois aidés, 

alternance, formation préalable à l'embauche, immersion professionnelle, le DLA

-----> concerne l’exploitation cinématographique et les entreprises de production

3.2 Faciliter l'insertion professionnelle

Organisation de sessions de rencontres entre de jeunes professionnels et des 

professionnels expérimentés autour des métiers et des compétences

-----> concerne la filière cinéma audiovisuel

Renforcer le lien entre les écoles et les entreprises à travers un groupe de travail 

régulier, des visites d'entreprises...

-----> concerne la filière cinéma audiovisuel
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Plan d’actions : Cinéma-audiovisuel

2. Actions phares

3.5 Sécuriser les parcours professionnels

Mise en place de réunions trimestrielles pour travailler à l’identification et l’anticipation 

des besoins de compétences, à la mise en œuvre d’actions de sécurisation des parcours, à 

la promotion des professionnels de la région

-----> concerne le cinéma/tournage

Adapter les compétences en fonction des besoins des entreprises. Mettre en place, si 

nécessaire les formations adaptées

-----> concerne le cinéma d’animation

Besoin de former à la polyvalence des salariés, adapter les postes à la réalité de 

l'activité des salles de cinéma : prise de parole en public, outils de communication, accueil 

des publics

-----> concerne l’exploitation cinématographique
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Plan d’actions : Cinéma-audiovisuel

2. Actions phares

4.1 Développer et consolider la formation continue (sur les territoires et en faciliter 

l'accès en actions)

Mise en place d’actions de formation continue correspondant à des besoins de 

compétences spécifiques déjà identifiées : communication digitale, pitchs, caisse, prise de 

parole en public, nouvelles technologies de post-production, animation 2D-3D...

-----> concerne l’exploitation cinématographique et l’ensemble de la filière cinéma et 

audiovisuel

5.1 Favoriser l'égalité femmes / hommes

5.2 Favoriser la diversité sociale et culturelle

Module de formation sur les démarches parité + diversité culturelle et discrimination

-----> concerne les entreprises du cinéma et de l'audiovisuel, ainsi que les studios de réalité 

virtuelle

5.6 Favoriser le dialogue social de branche et la négociation collective d'entreprise

Mettre en place un Groupe de travail, échanges de bonnes pratiques sur les enjeux 

de dialogue social dans des lieux partagés (Pôles, Tiers lieux...)
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Plan d’actions : Cinéma-audiovisuel

Des questions, des remarques ?
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Plan d’actions : Jeu vidéo

1. Méthodologie de travail

- Échanges  avec J Villedieu du SNJV le 8 avril 2020 (en visio)

- Groupe de travail réuni une 1ère fois le 5 mai 2020 (en visio) avec quelques 

représentants de studio de jeu vidéo et Game Only:

Diagnostic de la situation

Premiers d’éléments d’analyse et des besoins en formation et emploi

Identification de quelques problématiques prioritaires.

- Travail de Game Only avec les studios pour travailler plus en profondeur les besoins et 

nous faire des propositions de pistes d’action.  Production d’un document que nous 

avons partagé.
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Plan d’actions : Jeu vidéo

1. Méthodologie de travail

- Groupe de travail réuni une 2ème fois le 22 juin (en visio)

Etats des lieux

et Plan d’action Axe 1, Axe 3  et Axe 5

- Réunion Game Only + Ouna + Pôle emploi le 12 janvier 2021 (en présentiel)

Besoins en recrutement. Comment sourcer des candidats?- aides au recrutement et 

formation -

Besoin de statistiques - Projet Job dating

- Travail de Game Only et Ouna à un référencement des besoins de formation des studios 

pour construire un plan de formation collectif
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Plan d’actions : Jeu vidéo

2. Actions phares

2.2 Informer sur les dispositifs d’accompagnement RH et favoriser leur 

complémentarité avec les autres dispositifs d’accompagnement

Organiser des temps d'information sur les  dispositifs existants : Alternance, emplois 

aidés, formations préalable à l'embauche, Immersion professionnelle, Dispositif d'appui 

conseil RH

2.3 Réaliser un diagnostic RH pour objectiver et comprendre les difficultés du 

secteur

Identifier les besoins de compétences et les profils des futurs salariés

(Game Only-Pôle Emploi puis OPCO)

Faire un repérage de profils intéressants (DE, jeunes diplômés, reconversions, 

transferts de compétence) à former aux métiers et à l'univers du jeu vidéo

Mettre en place des Immersions professionnelles, des formations préalables à 

l'emploi ou en cours d'emploi

3.1 Informer et orienter sur les métiers et le marché de l'emploi

Mondial des Métiers / Actions de sensibilisation pour public scolaire

Webinaires pour informer sur les métiers / Journées portes ouvertes des studios

Création de vidéos sur les métiers
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Plan d’actions : Jeu vidéo

2. Actions phares

3.2 Faciliter l'insertion professionnelle

Construire un référentiel de compétence par métier

Mise en place d’ateliers de CV et training entretien embauche

Mise en place d’un Job dating

Informer les étudiants sur les dispositifs d’accompagnement

3.5 Sécuriser les parcours professionnels

4.1 Développer et consolider la formation continue (sur les territoires et en faciliter l'accès 

en actions)

Besoin de développer la polyvalence des salariés et l’adaptation des compétences à 

l’évolution des métiers.

Un Plan de formation collectif a été établi pour tous les corps de métiers, pour la programmation, 

les arts, le game design, la production, le business/marketing

Groupe de travail pour prioriser et mettre en place les formations

5.4 Diffuser les bonnes pratiques en matière de QVT et favoriser les échanges

Rédiger une charte qui traite, notamment, des enjeux de diversité et d’égalités femmes-

hommes, dans les studios, avec des pistes d’actions pour progresser.

Lancement du label QVT mi juin.
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Plan d’actions : Jeu vidéo

Des questions, des remarques ?
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Plan d’actions : Livre

1. Méthodologie de travail

- Absence de représentation des branches professionnelles en région

- 2019 : concertation avec les auteurs, éditeurs, libraires, dans le cadre des 

travaux préparatoires au contrat de filière Livre 2020-2023

- 2019 : groupe de travail Livre dans le cadre de la concertation COEF 

(Cinéfabrique)

- 2020 : actualisation des besoins dans le cadre d’une réunion de travail avec 

des professionnels du livre

- 2020 : collecte d’informations sur la formation continue pour les librairies et 

les éditeurs via le Baromètre régional de l’économie du livre

- 2021 : concertation et échanges d’informations avec les représentants des 

branches et les OPCO.
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Plan d’actions : Livre

2. Actions phares

3.6 et 4.3 Faciliter l’accès à l’information sur les dispositifs 

d’accompagnement et de formation

=> Informer sur les dispositifs, les interlocuteurs et la prise en charge 

(réunions, production de ressources). Priorité aux artistes-auteurs et 

éditeurs.

4.1 Développer et consolider la formation continue sur les territoires

=>Développer l’offre de formation des libraires en région : soutenir l’étude 

de faisabilité sur l’implantation à Lyon d’une antenne de l’École de la 

librairie.

1.3 Favoriser la transmission-reprise des entreprises du livre

=> Offre d’accompagnement à la transmission des maisons d’édition 

1.4 Sensibiliser et accompagner face aux mutations

=> Offre d’accompagnement des acteurs du livre sur les stratégies digitales
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Plan d’actions : Livre

Des questions, des remarques ?
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Plan d’actions : Arts visuels

1. Méthodologie de travail

- Organisation de deux groupes de travail, réunissant plusieurs acteurs représentatifs de

l’écosystème des arts visuels, pour co-construire le plan d’actions pour le secteur des arts

visuels

● 1er groupe de travail le 11 mars 2020 en présentiel à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

● 2ème groupe de travail le 13 mai 2020 par visioconférence

- De ces deux rencontres est né un premier plan d’actions pour les arts visuels constitué d’une

trentaine d’actions réparties dans les 5 axes principaux

- Organisation de deux nouveaux groupes de travail, réunissant les mêmes acteurs, pour prioriser

les actions pour l’année 2021, à partir du premier plan d’actions

● 1er groupe de travail le 11 janvier 2021 par visioconférence

● 2ème groupe de travail le 14 janvier 2021 par visioconférence

- De ces deux rencontres est né un nouveau plan d’actions pour l’année 2021 (cf tableau)
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Plan d’actions : Arts visuels

1. Méthodologie de travail (suite)

- En amont de la signature du COEF Culture, plusieurs actions ont déjà été organisées en lien

avec les partenaires du COEF :

● Réunions d’information à destination des lieux d’art sur la formation professionnelle en

partenariat avec les OPCO AFDAS et Uniformation (décembre 2020 - février 2021)

● Programme de rencontres sur la formation professionnelle à destination des artistes-

auteurs en partenariat avec l’AFDAS (décembre 2020 - novembre 2021)

● Rédaction d’une fiche-ressources sur la formation professionnelle à destination des

artistes-auteurs et des lieux d’art, en partenariat avec les OPCO AFDAS et Uniformation
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Plan d’actions : Arts visuels

2. Actions phares

1.2 Accompagner la création d’entreprises et les porteurs de projets 

Désigner un ou deux référents au sein de l’équipe de Pôle Emploi Scènes & Images afin qu’ils 

puissent répondre aux besoins formulés par les acteurs

2.3 Réaliser un diagnostic RH pour objectiver et comprendre les difficultés du secteur 

Réaliser un diagnostic pour le secteur des arts visuels sur les besoins RH, notamment axé sur les 

petites et moyennes structures 

3.1 Informer et orienter sur les métiers et le marché de l’emploi

Rédiger une étude sur l’emploi culturel dans le secteur des arts visuels qui mêlerait le quantitatif au 

qualitatif, et qui identifierait les différents acteurs (artistes-auteurs, métiers au sein des structures, 

bénévoles, etc.) et leurs besoins
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Plan d’actions : Arts visuels

2. Actions phares

3.6 Faciliter l’accès à l’information sur les dispositifs d’accompagnement

Informer le secteur sur les dispositifs d’aides à l’emploi, portés par l’État et les collectivités territoriales, 

pour favoriser une insertion professionnelle durable

4.2 Mieux identifier les besoins en compétences pour adapter les formations initiales

Organiser un groupe de travail sur l’insertion professionnelle des artistes-auteurs en y associant les 

acteurs des arts visuels et les partenaires du COEF

4.3 Faciliter l’accès à l’information sur les dispositifs de formation

Organiser (OPCO, Pôle emploi, Région) des rencontres et créer du contenu spécifique à destination 

des acteurs des arts visuels
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Plan d’actions : Arts visuels

Des questions, des remarques ?
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Plan d’actions : transversal

1. Méthodologie de travail

-Groupe de travail 29 janvier 2021 (visio) :

-Cédric Pélissier (Région Auvergne Rhône Alpes), Léo Anselme (Aura SV), Emmanuel CHOW-

CHINE (Afdas)

Objectif de recenser les actions communes aux 5 groupes de travail
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Plan d’actions : transversal

2. Actions phares

1.4 Sensibiliser et accompagner face aux mutations

Mise en place groupe de travail pour réfléchir sur les nouvelles modalités de diffusion de spectacles 

(espace public ville/campagne, hôpitaux, Ehpad, établissements scolaires, lieux privés...)

Mise en place d'Appui Conseil REBONDIR ou transformation digitale avec les OPCO, sous forme 

d’accompagnement collectif

Construction de parcours de formation sur la digitalisation des pratiques

2.1 Former les dirigeants : management

2.2 Informer sur les dispositifs d’accompagnement RH et favoriser leur complémentarité avec les 

autres dispositifs d’accompagnement

Former, accompagner, outiller et professionnaliser les dirigeants des  structures de la cultures sur la 

GRH, les nouvelles formes de management à distance, la gestion post-covid…

3.1 Informer et orienter sur les métiers et le marché de l'emploi

Mise en place d'un groupe de travail intersectoriel en lien avec l'évènement Mondial des métiers 

Webinaires sur les métiers
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Plan d’actions : transversal

2. Actions phares (suite)

3.3 Développer l’alternance

Groupe de travail permanent entre Prestataires de formation et branches pour remontées 

terrain des besoins de recrutement et mise en place de parcours adaptés en apprentissage

3.4 Soutenir toutes les formes de mutualisation d'emplois et de compétences

Relancer une réflexion sur les démarches de regroupement: mutualisation, fusion, 

diversification des activités, coopération, ... et comment développer les GE?

Avec mise en place de groupe de travail, Utilisation du Lab de la DR PE, accompagnement 

avec le DLA, Appui conseil …

3.5 Sécuriser les parcours professionnels

Mise en place de parcours de formation pour développer l'employabilité des salariés en lien 

avec les représentants des branches sur le territoires (financement FNE, OPCO, …)
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Plan d’actions : transversal

2. Actions phares (suite)

4.1 Développer et consolider la formation continue (sur les territoires et en faciliter l'accès en 

actions)

Faciliter l'accès à la formation sur les territoires (Développer les nouvelles formes d'actions 

de formation en distanciel)

Renforcer l'offre de formation en direction des jeunes et accompagner les centre de 

formation dans la création de parcours innovant (Plan jeune)

5.1 Favoriser l'égalité femmes / hommes

5.2 Favoriser la diversité sociale et culturelle

Accompagner les employeurs sur les thématiques  égalité H/F avec l’appui conseil RH

Développer les Formations égalité hommes/femmes sur le territoire

Mise en place de rencontre professionnelle sur ces deux sujets
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Plan d’actions : transversal

Des questions, des remarques ?



4. Prochaines échéances
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Prochaines échéances

- Quid de la signature du texte du COEF ?

- Mise en oeuvre du plan d’actions du COEF



Clôture du comité de pilotage : 

merci de votre attention !


