


Depuis 1989 LFI développe une activité exclusive de formation 
aux métiers des Musiques Actuelles et propose notamment 
des formations certifiantes (chargé de production, régisseur 
de production), une formation de backliner et des formations 
professionnalisantes financées par la Région.

La relation étroite de LFI avec les professionnels du milieu nourrit 
sa réflexion quant aux objectifs de formation : des administra-
teurs issus des organisations représentatives, 70 formateurs 
occasionnels et un réseau d’anciens stagiaires actifs sur tout 
le territoire. Cette relation et le taux d’insertion dans l’emploi 
de 80% confèrent à l’établissement une forte légitimité auprès 
des entreprises.

LFI a modularisé ses formations et créé ses référentiels de 
certification pour favoriser l’accès à la formation et la mobilité 
professionnelle des actifs par la VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience).

Aujourd’hui, face aux mutations sociales, économiques et 
technologiques, LFI s’engage dans un projet d’innovation et 
de digitalisation de son dispositif pour répondre aux besoins 
des professionnels et  aux exigences de l’individualisation des 
parcours et de la formation à distance.

L’ORGANISME 
DE 
FORMATION
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La finalité

Hypothèse de travail & approche stratégique

Définir et mettre en œuvre un dispositif 
innovant de développement des compétences 
des personnes au service du dévelop-
pement du secteur professionnel des 
musiques actuelles. 

Les entreprises de musiques actuelles se sont adaptées aux transformations 
du travail dues à la rationalisation économique (financiarisation, internatio-
nalisation, concentration), aux mutations technologiques (automatisation, 
atomisation des tâches, accélération, obsolescence des techniques), 
aux crises économiques et à la transformation du travail (déprescription, 
décloisonnement des métiers, complexification, autonomisation).

Ce sont les actifs qui ont permis cette adaptation en développant des stra-
tégies pour faire face aux situations toujours nouvelles auxquelles ils sont 
confrontés. C’est donc en comprenant l’activité réelle de travail des actifs qu’on 
identifiera d’une part les problématiques professionnelles, les stratégies 
et les compétences développées par les individus, d’autre part les modalités 
d’organisation et de coopération développées par les entreprises. On sera alors en 
mesure de bâtir un dispositif de formation permettant d’outiller 
les entreprises et leurs salariés pour faire jouer les leviers de développement 
économique du secteur dans une compréhension renouvelée du contexte.

L’analyse du travail réel en vue de la formation nous impose de relier les moda-
lités de formation aux usages professionnels qui en seront faits : 
la digitalisation des ressources de formation se veut une réponse aux usages 
et besoins du travail nomade, asynchrone et collaboratif devenu ordinaire 
dans le monde de travail, notamment dans le milieu des musiques actuelles 
marqué par la prédominance massive des TPE de moins de 5 salariés 
et du travail en mode projet.
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Les buts & la démarche

Ressources

Création d’une offre de formation globale, modularisée, cohérente et accessible

Création d’un cadre et d’un dispositif de formation innovant :

Création d’une plateforme digitale de formation 

Les objectifs

Explorer les rapports entre les logiques économiques, organisa-
tionnelles et professionnelles du secteur par l’analyse du travail ;

Définir un cadre conceptuel et méthodologique permettant 
d’articuler les problématiques des personnes, des entreprises et 
du secteur par rapport aux situations de travail ; 

Construire un dispositif de formation facile d’accès au service de 
l’individualisation des parcours et des mobilités professionnelles 
(VAE, formations modulaires ou à distance) ;

Contribuer à la stratégie collective de développement du sec-
teur (production de ressources).

Un outillage conceptuel et méthodologique adapté et innovant : psychologie 
du travail, ergonomie, didactique professionnelle, sociologie des organisations, 
analyse du travail…

Une démarche projet favorisant l’adaptation au contexte, aux contraintes et aux 
ressources ;

Une inscription puissante dans le secteur professionnel : administrateurs, forma-
teurs, entreprises employeuses, instances et organisations professionnelles ;

Une reconnaissance de l’organisme par son environnement : + de 80% d’insertion 
professionnelle, soutien des organisations professionnelles ;

Des chercheurs reconnus dans le champ en développement des compétences ;

Un soutien méthodologique en ingénierie de projet de formation et en ingénierie 
digitale ;

Une inscription forte sur le territoire de la Région Centre : entreprises, événe-
ments de musiques actuelles, Pôle Régional de Musiques Actuelles, formateurs…

  / Une filière “régie de spectacle de musiques actuelles” (activité très majoritaire du secteur)
  / Une filière “production de musiques actuelles” (la production permet d’articuler
 les 4 champs d’activité du secteur dans une approche 360°) 

  / Référentiels d’activité, de compétences et de situations fondés sur l’analyse du travail réel et 
précisés par rapport à l’ensemble du spectacle vivant
   / Référentiels de certification construits en lien avec les référentiels d’activité
   / Pédagogie des situations
   / Ressources didactiques professionnelles
  /  Formation de formateurs
  /  Ingénierie d’accompagnement : information, positionnement, formation, certification, suivi

  /  Système de gestion de formation (personnes, actions, insertion, mobilité) et de contenus (pro-
duction, organisation, actualisation)
  /  Technologies et usages nomades multi-supports du secteur accessibles à tous

Création d’un centre de ressources 

  /  Système de gestion de contenus (production, organisation, actualisation)
  /  Organisation de la communication et de la commercialisation
  /  Partage de ressources internes à LFI entre les formateurs et les stagiaires
  /  Partage de ressources entre LFI et les professionnels, dont le réseau d’anciens stagiaires, les 
entreprises et les institutions
  /  Partage de ressources entre les professionnels

Mobiliser les actifs, les entreprises et les organisations profes-
sionnelles pour comprendre les situations de travail, les straté-
gies d’adaptation et les modalités d’organisation ;

Bâtir de nouveaux référentiels d’activités et de compétences à 
partir de l’analyse du travail réel ;

Caractériser des situations d’apprentissage par l’observation 
des situations de travail

Définir des modalités et ressources de formation dans un dispo-
sitif associant pédagogie des situations et digital learning pour 
répondre aux attentes et aux pratiques de travail actuelles

Déployer un outillage technologique innovant (dématériali-
sation, nomadisme, ressources numériques synchrones/asyn-
chrones, outils collaboratifs, vidéo, animations)

Structurer une offre de formation globale, cohérente, modulaire, 
individualisée 

Produire des ressources sur le travail, les compétences, les 
métiers et le contexte socioéconomique du secteur.

L e  c a d r e  d u  p r o j e t       
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L’activité professionnelle visée

                        PROGRAMME                     

Modules professionnels

Modules généraux

Organisation

L’action de formation vise à former des chargés de production de niveau III 
capables d’exécuter des tâches avec une large autonomie au sein d’un cadre 
défini par l’employeur. Le chargé de production coordonne ses activités avec 
les autres partenaires de l’artiste et contribue à une stratégie globale fondée 
sur l’articulation des modes de production, de commercialisation et de com-
munication des œuvres. Il peut assumer des tâches relevant de la production, 
de la diffusion, de l’administration, de la promotion, de la technique, etc.

 / Identifier les enjeux, les acteurs et leurs interactions dans le secteur 
 / Gérer son activité de musiques actuelles 
  / Mobiliser des TIC dans le cadre de son activité (site internet, base 
de données, réseaux sociaux...) 
 / Mobiliser l’anglais professionnel (niveau B1 européen) 
 / Analyser les caractéristiques artistiques d’une œuvre de musiques actuelles 

 / Organiser un spectacle de musiques actuelles 
 / Produire et vendre un spectacle de musiques actuelles 
 / Produire et vendre un support de musique enregistrée 
 / Éditer et administrer des œuvres de musiques actuelles 
 / Concevoir un projet de musiques actuelles sur un territoire 
 / Accompagner un projet d’artiste de musiques actuelles 

 / Type de formation
 / Niveau de la formation 
 / Sélection
 / Durée
 / Coût pédagogique

Certifiante
Titre certifié Niveau III RNCP
Sur dossier et entretien
1127 heures
7 900 € net



L’activité professionnelle visée

         PROGRAMME                    

Modules professionnels

Modules généraux

Organisation

Le régisseur de production organise des spectacles sous l’autorité d’un supé-
rieur (régisseur général, directeur technique, administrateur, employeur). 
Ses fonctions rejoignent celles d’un régisseur général dans un cadre de res-
ponsabilités moindre.
Le régisseur de production met en œuvre l’organisation technique, logistique 
et humaine de spectacles en accord avec les règles de sécurité et du travail, 
et les impératifs budgétaires, techniques et artistiques de la production.

 / Identifier les enjeux, les acteurs et leurs interactions dans la production 
musicale 
 / Lire, négocier et élaborer une fiche technique et un rider 
 / Réaliser des plans en utilisant un logiciel de dessin vectoriel 
 / Décrire le fonctionnement de la chaîne du son et de l’éclairage 
 / Appliquer les normes de sécurité et identifier les responsabilités 
dans le cadre réglementaire d’accueil du public. (Sécurité du spectacle 
et habilitation électrique) 
 / Recruter et employer du personnel en appliquant la réglementation du travail 
 / Contractualiser un projet de production de spectacle musical 
 / Adapter sa posture de manager en situation de travail 
 / Situer et identifier les différents courants musicaux et leur histoire 
 / Échanger en anglais avec des interlocuteurs étrangers dans le cadre 
de l’accueil d’une production 
 / Établir un budget en respectant les contraintes imposées par l’organisateur 

 / Accueillir un spectacle dans un lieu déterminé 
 / Régir un spectacle en tournée 
 / Organiser un festival et accueillir le public et les productions 

 / Type de formation
 / Niveau de la formation 
 / Sélection
 / Durée
 / Coût pédagogique

Certifiante
Titre certifié Niveau III RNCP
Sur dossier et entretien
868 heures
7 400 € net
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          FO R M AT I O N  T E C H N I C I E N  B A C K L I N E R       
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Des nouvelles pour les techniciens désireux de se former à cette spécialité

L’activité professionnelle visée

La formation de «technicien backliner» nécessitait d’être rénovée pour correspondre aux 
normes des autres formations proposées par LFI et aux exigences de qualité et d’organisa-
tion définies par les institutions.

Au-delà des référentiels basés sur les tâches prescrites ou le discours officiel sur le travail, 
au-delà des savoirs et des savoir-faire, il est plus important encore de savoir quoi faire face 
à des situations toujours différentes où interviennent d’autres personnes. 

Le travail a changé : il est urgent de prendre en compte l’impact du développement des 
technologies numériques sur les spectacles et sur les coopérations lors de leur prépara-
tion, et de prendre en compte les préoccupations économiques et écologiques dans les 
choix techniques. 

La conception de cette nouvelle formation est fondée sur l’observation et l’analyse du 
travail, confrontées aux professionnels, sur les situations réelles de travail des backliners 
et les compétences qui s’y manifestent. 

La rénovation étant inachevée, nous ne pouvons aujourd’hui en préciser le programme 
exact. Courant mai, LFI en présentera le référentiel, les modules qui le composent, les 
modalités pédagogiques, la durée (+/- 580 heures), les prérequis, les possibilités de finan-
cement, les modalités d’inscription. 
Les dates d’inscription et de début de formation ont été fixées (voir calendrier au dos) et 

l’organisation sera développée pendant l’été, avant la sélection des candidats.
Pour rester informé : www.lfissoudun.org

Après que l’employeur a défini le cadre d’un projet de production selon des objectifs ar-
tistiques et des contraintes économiques et temporelles, le booker doit mettre en œuvre 
une production en mobilisant des ressources humaines, techniques et financières dans le 
respect des budgets et des contraintes administratives, selon les usages et les règlementa-
tions d’organisation du travail. Il est chargé de la vente du spectacle.
Dans un premier temps, il s’agit de traduire un projet artistique en moyens concrets ; dans 
un deuxième temps, il s’agira de vendre le spectacle en vue de dégager une marge bénéfi-
ciaire pour développer les moyens d’engager les projets suivants.

N O U V E L L E S 
FO R M AT I O N S

          PROGRAMME                    

Modules professionnels

Modules généraux

Organisation

 / Identifier les enjeux, les acteurs et leurs interactions de la production musicale  
 / Mobiliser les TIC dans le cadre de son activité 
 / Mobiliser l’anglais professionnel 
 / Analyser les caractéristiques d’une œuvre de Musiques Actuelles 

 / Élaborer un projet de production de spectacle de Musiques Actuelles 
(choix artistique, publics visés, concept…) et en définir la stratégie de tournée 
 / Élaborer et suivre le budget d’une tournée 
 / Définir et adapter les moyens techniques, humains et logistiques 
d’un spectacle en tournée 
 / Vendre le projet de spectacle auprès des professionnels français ou étranger 
 / Définir le cadre contractuel du projet de production (travail, commerciali-
sation, propriété intellectuelle) 
 / Élaborer un itinéraire de tournée et en suivre l’organisation logistique 
et administrative 

 / Type de formation
 / Durée 
 / Effectif
 / Coût pédagogique

Module cumulable en vue d’obtenir un titre «chargé de production» certifié de niveau III
140 heures (4 semaines), 1 semaine sur 3
Maximum 10 personnes
à déterminer; formation proposée à l’AFDAS au titre de stage conventionné 
destiné aux intermittents du spectacle
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  TECHNIQUES DE BOOKING                                       

> INSCRIPTION DU 22/08 AU 16/09 2016
> SESSION DU 17 AU 21 OCTOBRE 2016

  SÉCURITÉ DES LIEUX DE SPECTACLES                   

> INSCRIPTION DU 01 AU 30/06 ET 22/08 AU 02/09
> SESSION DU 12 AU 16/09 & 14 AU 18/11 2016

  CHARGÉ DE PRODUCTION 2016-2017                  

> CANDIDATURES DU 02/05 AU 16/07 2016
> FORMATION DU 07/11 2016 AU 13/07 2017

  ORGANISATION DU MONDE DE LA MUSIQUE    

> INSCRIPTION DU 19/09 AU 14/10 2016
> SESSION DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2016

  RÉGIE GÉNÉRALE DES MUSIQUES ACTUELLE    

> INSCRIPTION DU 06/02 AU 03/03 2017
> SESSION DU 03 AU 07 AVRIL 2017

  PRODUIRE & VENDRE UN SPECTACLE EN TOURNÉE  

> INSCRIPTION DU 22/08 2016
> 2016 & 2017
SEMAINE 01 DU 09/01 AU 13/01
SEMAINE 02  DU 30/01 AU  03/02
SEMAINE 03  DU 20/02 AU  24/02
SEMAINE 04  DU 13/03 AU  17/03

  RÉGISSEUR DE PRODUCTION 2017                            

> CANDIDATURES DU 06/06 AU 19/08 2016
> FORMATION À PARTIR DU 05/01/2017

  ORGANISATION DU MONDE DE LA MUSIQUE   

> INSCRIPTION DU 02/01 AU 03/02 2017
> SESSION DU 13 AU 17 MARS 2017

  TECHNICIEN BACKLINER 2017                                      

> CANDIDATURES DU 04/07 AU 09/09 2016
> FORMATION À PARTIR DU 30/01/2017

I N FO S  P R AT I Q U E S

Financement d’une formation

Demandeurs d’emploi 

Le coût pédagogique de nos formations Chargé de production et Régis-
seur de production est intégralement pris en charge sur des fonds 
de la Région Centre-Val de Loire.

Salariés et intermittents du spectacle 

Vous pouvez mobiliser les dispositifs mis en œuvre par l’AFDAS : 
Compte Personnel de Formation (CPF), Congé Individuel de Formation 
(CIF) ou Période de Professionnalisation.

Salariés des autres secteurs 

Vous pouvez demander un financement auprès de votre OPACIF 
ou du FONGECIF.

Autofinancer une formation 

Un rendez-vous approfondi sera organisé avec le responsable 
pédagogique, au delà du processus de sélection habituelle.



C O N TA C T

Les Formations d’Issoudun
PIAF rue du Bât le Tan

36100 Issoudun

Tel : 02 54 03 16 26
www.lfissoudun.org


