
OFFRE de STAGE
au sein du « secteur professionnel » de Réseau en scène

Réseau en scène Languedoc-Roussillon est une association régionale de développement des arts du spectacle. Elle compte parmi
ses missions la coordination des travaux du Coreps Languedoc-Roussillona et assure l’animation de travaux autour des thématiques
emploi-formation dans la branche du spectacle vivant.

À ce titre, en cohérence avec les missions de Réseau en scène Languedoc-Roussillon et dans le cadre de l’animation des travaux
emploi-formation  sous  l’égide  du  Comité  régional  des  professions  du  spectacle,  Réseau  en  scène  Languedoc-Roussillon  est
l’organisme relais désigné par la branche pour porter la réalisation du projet Edec : « Appui aux politiques régionales d'anticipation et
d'accompagnement dans le spectacle vivant et l'audiovisuel, dans le cadre du Coreps Languedoc-Roussillon » soutenu par la Direccte
Languedoc-Roussillon.

Ce projet a pour objet de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de tout ou partie des politiques de ressources humaines des
branches professionnelles ou de collectifs d’entreprises au sein des territoires.

Dans  le  cadre  de  ce  projet,  l'action « Anticipation  des  évolutions  des  métiers  et  développement  de  l’emploi  en  améliorant  la
connaissance des filières et des métiers et valorisant les emplois, par le suivi des métiers émergents, en tension ou en évolution »,
propose d'étudier un parcours métier sur une fonctionb du secteur, ne disposant pas encore de référentiel d'activités. 

Le stage proposé est principalement orienté sur l'appui à la mise en œuvre de cette recherche-action :
• Etudier un parcours métier : formation initiale, continue et évolution de carrière
• Analyse des besoins, manques, préconisations
• Co construire un référentiel métier avec les professionnels

Durée du stage : 4 à 6 mois, possibilité de stage en alternance, à déterminer avec l'enseignant / directeur de mémoire
Rémunération : stage indemnisé sous convention tripartite entre l’établissement d’Enseignement Supérieur, l’étudiant et Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon 
Période d’accueil : du 05 janvier 2016 au 31 juillet 2016
Lieu de stage : Réseau en scène Languedoc-Roussillon

Missions :
Mener une recherche – action en s'appuyant sur la constitution d’un groupe de professionnels identifiés, pour : 

• la production du référentiel de l’activité,
• le repérage des formations initiales et continues existantes ou à mettre en œuvre en lien avec ces métiers, 
• le repérage des niveaux de qualification,
• le décryptage des parcours liés à ces postes,
• une réflexion sur les évolutions des postes.

Une  mission  complémentaire y  est  associée  d'assistance  à  la  mise  en  œuvre  d'une  enquête  sur  les  besoins  en  formation des
entreprises du secteur : développement du questionnaire, suivi et synthèse des résultats.

Le stage sera encadré par Laure Mazé, coordinatrice du Coreps (tutrice). Un appui méthodologique et un suivi sera réalisé sur la
mission par un consultant associé.

Savoirs et compétences recherchés :

• Attrait pour le secteur culturel
• Sociologie des organisations
• Aisance relationnelle et rédactionnelle
• Méthodes et outils en GRH
• Maitrise des outils informatiques courants (libre office texte et tableur, cartes mentales, etc.)

Contact :
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courrier électronique à l’adresse suivante : l.maze@reseauenscene.fr
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre Laure Mazé au 04 67 66 90 96

a. Le Coreps Languedoc-Roussillon est l'instance de dialogue social régionale dans le domaine
du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Pour plus de renseignements : 
www.coreps-languedoc-roussillon.fr
b. à déterminer par le groupe de pilotage Edec du Coreps.


