
OBJECTIF DE LA FORMATION

Former des assistant.e.s de production ou d’administration, des  
chargé.e.s de production ou d’administration, des chargé.e.s de diffusion 
dans le secteur de la musique et du spectacle vivant.

Favoriser l’insertion professionnelle immédiate grâce à un enseignement 
assuré majoritairement par des professionnels du milieu culturel et par  
l’alternance au sein d’une structure culturelle.

MODALITÉS D’ACCÈS

• Après un Bac +2, avec une première expérience dans une structure  
culturelle (stage/emploi/bénévolat). 

• Formation accessible en alternance, contrat d’apprentissage, en 
formation continue ou VAE.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Lieu de la formation :  IUT de Chambéry. Campus de Savoie  
Technolac 73370 Le Bourget-du-Lac.

Durée de la formation : de 10 à 12 mois.

Rythme d’alternance : 1 mois d’immersion en entreprise et  
2 semaines de formation à l’IUT de Chambéry (70% entreprise et 
30% formation)

MÉTIERS PRÉPARÉS 

• Administrateur.trice ou chargé.e d’administration dans le spectacle 
vivant

• Chargé.e de production
• Chargé.e de diffusion
• Booker
• Manager ou développpeur.se d’artistes
• Assistant.e de direction dans le secteur culturel
• Coordinateur.trice de projet culturel

Licence Professionnelle
GESTION DE PROJET & STRUCTURES 
ARTISTIQUES ET CULTURELS

Unique en France : Seule 
LP en gestion culturelle 
habilitée en apprentissage. 

La formation est intégrée à 
l’ENCATC (Réseau Européen 
des Centres de formation 
d’Administrateurs Culturels). 

Structures d’accueil des  
apprentis : Espace Malraux 
Scène Nationale, Conseil  
Départemental Savoie, Conseil 
Départemental Haute Savoie, 
Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhone-Alpes Spectacle Vivant, 
Quatuor Debussy, Comédie de 
Valence Centre Dramatique 
National, Maitriste de Radio 
France, Orchestre des Pays de 
Savoie, Le Périscope, Kollision 
Prod, Agence Delalune...

www.iut-chy.univ-smb.fr



CANDIDATURE

1/ Pré-inscription à partir de janvier 
sur www.iut-chy.univ-smb.fr

2/ Entretien individuel
Entre février et mai, il vise à cerner la
motivation pour la formation choisie 
et l’alternance.

3/ Recherche d’une structure  
d’accueil pour l’alternance
Un suivi et une aide sont proposés par 
l’IUT de Chambéry.

4/ Signature du contrat d’alternance
Le candidat admissible après l’en-
tretien de motivation doit signer un 
contrat d’apprentissage pour obtenir 
une place définitive.

Candidatures Formation Continue :
Nous contacter 

Responsable de la formation : 
Nadine Buès

Renseignement & candidature:
nadine.bues@univ-smb.fr
Tél : 04 79 75 94 05

Validation du Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) de gestion 
sonore et du Test of English for International Communication (TOEIC)

#Culture #Spectacle #Festival #Collectivités
#Administration #GestiondeProjetCulturel  
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CONTENU DE LA FORMATION

 

Techniques de gestion

• Management des organisations
• Marketing et techniques 

d’enquête 
• Droit social et du travail
• Outils informatiques de gestion
• Communication
• Méthodologie de gestion de 

projet
• Comptabilité 

Management culturel

• Administration du spectacle
• Environnement professionnel 

de l’artiste
• Stratégie de la 

communication culturelle
• Expériences et témoignages 

de professionnels

Connaissance du 
domaine culturel 

• Approche transdiciplinaires  
des arts et de la culture

• Cadre juridique du secteur 
culturel

• Politiques culturelles et  
structuration du secteur 

• Conception et montage  
d’un projet culturel

Action culturelle 
internationale

• Anglais
• Coopération culturelle  

transfrontalière européenne  
et extra-européenne

COMPÉTENCES VISÉES

À l’issue de la formation, les diplômés sont capables de  :
• Concevoir et mettre en oeuvre un projet culturel
• Organiser des spectacles
• Assurer le montage et suivi de budget et de contrats
• Rechercher des financements
• Développer la communication et les relations avec le public

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Structures culturelles publiques ou privées ( association, société privée 
civile ou coopérative, collectivité locale) dont l’activité est la création 
ou la diffusion ou le soutien au spectacle : salle de spectacle, festival, 
compagnie, orchestre, producteur, éditeur musical, école de musique, 
conservatoire, sevice des affaires culturelles, réseau professionnel... 


