CHARGÉ.E DE DIFFUSION / BOOKER.EUSE - 2022-2023
Référentiel de formation

Formation du 4 octobre 2022 au 16 février 2023
L'action de formation vise à former des chargé.e.s de diffusion capables d’exécuter, d’adapter
et d’articuler des tâches au sein d'un cadre défini par l’employeur.
Le.a booker.euse et/ou le.la chargé.e de diffusion est un élément central dans l'activité de
production et de diffusion de spectacle. On emploiera le terme de chargé.e de diffusion dans
le spectacle vivant alors que le.la bookeu.r.se évoluera dans le secteur des musiques actuelles.
Exercer ce métier demande des compétences multiples. Il.elle devra avoir à la fois une fibre
artistique et une fibre commerciale. Il.elle devra élaborer et mettre en place une stratégie de
production et de diffusion d’un spectacle tout en coordonnant le projet dans sa réalisation
que ce soit au niveau technique, logistique, administratif et financier.
Débouchées et suite de parcours possibles
Débouchées : Booker.euse, chargé.e de diffusion, assistant.e booking, responsable de pôle
booking
Employeurs : Producteurs de spectacles, tourneurs, compagnies ….
Poursuite de parcours possible : Directeur de production

Formations organisées avec le concours financier de la Région Centre-Val de Loire et de :
- L’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région Centre-Val de Loire avec le fonds social Européen
- L’État dans le cadre du pacte régional investissement pour les compétences
- Se former aux métiers administratifs du secteur des musiques actuelles / 2022-2023 / Issoudun

Condition et délais d’accès

Durée de la formation

Sur dossier et entretien.
• Appel à candidature en janvier
• Une première sélection est effectuée
après lecture des dossiers de
candidature (fin mai)

595 heures (399h en centre / 196h en
entreprise) soit 117 jours en centre et 57
jours en stage
RAN jusqu’à 28h supplémentaires, sur
prescription

40 personnes sont sélectionnées pour un
entretien individuel en 3 étapes (juin) :
• Un entretien administratif de 30 min
• 20 minutes d’entretien face à un jury de
professionnels pour exposer son projet
professionnel
• Un test permettant d’évaluer les prérequis

Effectif
Minimum : 8 personnes
Maximum : 15 personnes
Pré-requis
Un minimum de connaissances du secteur
des musiques actuelles est demandé. Une
ou des expériences au sein de la filière.
• Niveau Bac
• Anglais B1 souhaité
• Maîtrise de la navigation internet et de
la messagerie
• Maîtrise des logiciels de mis en page et
des tableurs
• Connaissances de base en
mathématique

Public visé
Demandeur.se.s d’emploi, salarié.e.s,,
intermittents du spectacle, publics
spécifiques, agents publics
Profil professionnel des stagiaires
Personnes ayant déjà une expérience ou
des expériences en production et qui sont
en construction de leurs projets
professionnels.
Personne en reconversion professionnelle
ayant défini son projet professionnel.

Rythme et horaires
En continu, du lundi au vendredi 35h/
semaine : 9h-12h30 / 14h-17h30

Coût de la formation
5600€ hors remises à niveau *
Remise à niveau 14,04€ / h

Dates
Du 4 octobre 2022 au 16 février 2023 *
(Dont RAN du 4 au 10 octobre 2022)
En centre: du 4 octobre 2022 au 05 janvier
2023; et les 15 et 16 février 2023
En stage pratique : du 06 janvier au 14
février 2023

Mode de financement
Région Centre-Val de Loire pour les
demandeurs d’emploi
OPCOs : Plusieurs dispositifs possibles
Autres dispositifs existants : Pôle Emploi,
financement individuel région...

Lieu de formation théorique
Les Formations d’Issoudun - PIAF, rue du
Bât le Tan 36100 Issoudun

Accessibilité
Bâtiment équipé d’une rampe d’accès, d’un
ascenseur et de toilettes adaptées.
Contacter Mireille Bedu pour plus
d’informations sur les modalités
d’adaptation, 02 54 03 16 26 poste 3.

Suivi de la réalisation
Feuilles d’émargement par ½ journées
Attestation d’assiduité
*Sous réserve de modification du coût pédagogiques et des dates

Version septembre 2022

Modalités
Formation modularisée
Formation en présentiel, synchrone. En
fonction de la situation sanitaire, présentiel
digitalisé + distanciel (classe virtuelle)
Parcours scénarisé
Méthodes et moyens
Méthodes actives : pédagogie des
situations, pédagogie inversée,
apprentissage par le faire, jeux de rôles,
projets tutorés
Salles de cours équipées d’un tableau blanc,
d’un écran de projection, d’un système de
sonorisation et de projection
Connexion internet, prêt de matériel
informatique (sur place) le cas échéant
Supports multimodaux (vidéos, papier,
numériques…)
Plateforme Moodle
Évaluation
Acquis de la formation
Evaluations formatives (Questionnaire, cas
pratiques, mises en situation)
Examen écrit (Questionnaire, cas
pratiques, mise en situation)
Analyse d’une situation de travail
Entretien avec un jury
Mesure de la satisfaction
Evaluation du dispositif de formation à
chaque fin de module et en fin de formation
Sanction
Attestation de formation et attestation de
compétence
Parcours individualisé
La formation est modularisée, il est
possible de suivre des modules
indépendamment en fonction de son projet
professionnel. Pour plus d’informations,
contacter Stan Souedet
(stan.souedet@lfissoudun.org)

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le stagiaire est
capable de :
• Définir son projet professionnel et
gérer son activité professionnelle
• Mobiliser l’anglais dans le cadre de son
activité professionnel en utilisant le
vocabulaire technique approprié
• Mobiliser google sheet afin de réaliser
des matrice de budget ou de planning
• Identifier les acteurs de la production
musicale, leurs activités, leurs enjeux et
leurs interactions
• Élaborer et mettre à jour une base de
données
• Établir les budgets d’un projet de
production et de diffusion d’un
spectacle et d’un projet de concert
• Mobiliser les contrats du spectacle
vivant en respectant le droit du travail
• Analyser une oeuvre de musiques
actuelles et en déterminer ses
caractéristiques artistiques
• Financer un projet de musiques
actuelles
• Négocier les conditions techniques,
logistiques, financières avec des
programmateurs
• Élaborer une stratégie de diffusion des
spectacles en France et à l’étranger
• Travailler avec des agents étrangers

Organisation de la formation
Sous réserve de modification des formateurs

MODULES
Module 1 – Écosystème et acteurs - 28 heures
Stanislas Souedet - Manager/Accompagnement d’artistes, Responsable pédagogique
puis Directeur du développement des formations Les Formations d’Issoudun (12 ans)
•
•
•
•
•
•

Identifier les acteurs du spectacle vivant, de la musique enregistrée et de l’édition
Identifier les différents contrats commerciaux en vigueur dans la production musicale
Identifier les interactions entre les différents acteurs et leurs enjeux
Définir l'état des lieux du marché des musiques actuelles
Identifier les activités et les métiers dans la filière musicale
Comprendre la différence entre un.ebooker.euse et un.e chargé.e de diffusion

Module 2 - Droit du travail et contrats du spectacle vivant – 28 heures
Marie Favre - Administratrice et directrice de production (15 ans)
Elise Vanderhaegen - Attachée de direction puis direction de projet À Gauche de la
Lune (production et diffusion de spectacle 9 ans)

• Connaître les obligations légales et réglementaires du code du travail et des conventions
collectives en matière de personnels (permanents en intermittents)
• Connaître les spécificités du régime de l'intermittence du spectacle
• Connaître les modes de rémunération des personnels artistiques, administratifs et techniques
• Connaître les différents types de contrats de spectacle vivant et leurs spécificités
• Adapter le contrat aux situations rencontrées dans le cadre de son activité

Module 3 - Connaissances techniques – 14 heures
Coline Passeron - Régisseuse de tournée (13 ans)

• Comprendre la chaîne de la sonorisation et de l’éclairage
• Connaître les matériels techniques les plus utilisés
• Lire et comprendre une fiche technique

Module 4 - Budgets 1er niveau – 28 heures
Jean-Brice Lacombe - Producteur et diffuseur de spectacle - Directeur AFX (7 ans)
•
•
•
•
•

Mobiliser un tableur Excel pour créer une matrice budgétaire
Élaborer un budget d'organisation de concert
Chiffrer un coût de plateau
Comprendre le fonctionnement des charges patronales et salariales
Appliquer les règles de la TVA dans le cadre d'un budget

Module 5 – Base de donnée et fichier client - 21 heures
Jean-Luc Mirebeau - Fondateur et éditeur Bob Booking (17 ans)
•
•
•
•

Définir les critères à prendre en compte lors de la création d'une base de donnée
Organiser sa base de donnée en fonction de son activité
Utiliser une base de donnée collectivement (mise à jour, remplissage des informations)
Utiliser Bob Booking et Orphéo

Module 6 – Artistique 1er niveau - 35 heures
Pierre Alberici - Chargé d’accompagnement, formateur et consultant (8ans)
•
•
•
•

Identifier les courants musicaux de manière chronologique et connaître leurs spécificités
Situer une oeuvre musicale dans son contexte historique, sociale et politique
Analyser une oeuvre de musiques actuelles
Comprendre le métier de programmateur

Module 7 - Anglais professionnel - 14 heures
Valentin Paskov - Régisseur et formateur d’anglais
Géraldine Zanaska - Institut Français, Bureau export (12 ans)

• Utiliser le vocabulaire anglais adapté dans le cadre de la production d’un concert
• Adopter la posture professionnel adapté lors d’une production impliquant des productions
étrangères

Module 8 - Tableurs informatiques - 14 heures
Dany N’Gyuyen Dinh Thinh - Développeur Web, Régisseur
• Mobiliser google sheet afin de réaliser des matrices de budget

Module 9 - Production d’un spectacle - 14h
Aurore Voisin - Bookeuse (13 ans)
Anne-Claire Levron - Directrice de production (10 ans), Bookeuse (15 ans)
• Produire un spectacle
• Organiser une résidence

Module 10 - Négociation et vente de spectacle - 28h
Lucas Poligné - Chef de projet booking (9 ans)
•
•
•
•
•
•

Élaborer un argumentaire de vente
Identifier les réseaux de diffusion
Cibler et contacter les organisateurs en fonction de la stratégie de tournée mis en place
Identifier les points de négociation à prendre en compte dans la vente d'un concert
Négocier les aspects financiers, logistiques, stratégiques et techniques avec un programmateur
Communiquer les informations financières, logistiques, techniques, administratives aux services
concernés

Module 11 - Artistique 2ème niveau - 14h
Antonin Despins - Booker (10 ans) - Direction de la section booking - Live Affair (2 ans)
•
•
•
•
•

Identifier le potentiel d'un groupe ou d'un artiste
Exercer une veille artistique
Définir la stratégie de signature d'un artiste
Établir un contrat d'exclusivité avec un artiste
Établir un fonctionnement de travail avec un artiste

Module 12 - Budget 2ème niveau - 21h
Jean-Brice Lacombe - Producteur et diffuseur de spectacle - Directeur AFX (7 ans)
•
•
•
•

Établir le budget de production d’un spectacle
Établir un budget prévisionnel de tournée
Adapter son budget aux situations rencontrés
Effectuer le bilan financier de la tournée et en rendre compte aux parties prenantes

Module 13 – Financement - 14 heures
Fanny Landais - Responsable financement et Partenariats Baco records (7 ans) Présidente FRACA-MA
• Identifier les différents modes de financement d'une tournée
• Identifier les différentes aides à la tournée et leurs spécificités
• Adapter ses financements à la stratégie mise en place pour la tournée

Module 14 – Stratégie de production et de diffusion d’un spectacle - 28 heures
Aurore Voisin - Bookeuse (13 ans)
Anne-Claire Levron - Directrice de production (10 ans), Bookeuse (15 ans)
Jean Noël Scherrer - Cold Fame, Last Train (6 ans)
• Produire un spectacle
• Connaître les différentes modalités de diffusion de spectacles
• Élaborer des stratégies de diffusion d’un spectacles

Module 15 – Diffusion internationale - 28 heures
Géraldine Zanaska - Institut Français, Bureau export (12 ans)
Emilie Davaine - Bookeuse (13 ans)
Romain Piquerez - Booker (8 ans)
•
•
•
•
•
•
•

Développer son réseau international
Identifier les méthodes de travail anglo-saxonnes
Comprendre le métier d'agent et ces spécificités
Négocier avec un agent
Respecter les obligations légales française
Mobiliser l'anglais dans les échanges avec des agents étrangers
Exporter un projet de spectacle

Projet professionnel - 45,5 heures
Stanislas Souedet - Manager/Accompagnement d’artistes, Responsable pédagogique
puis Directeur du développement des formations Les Formations d’Issoudun (12 ans)
•
•
•
•

S'intégrer dans un collectif professionnel
Définir ses compétences et valoriser son parcours
Définir son projet professionnel et mettre en place les moyens nécessaires à sa réalisation
Définir les objectifs du stage pratique, cibler les entreprises adaptées à son projet et les
contacter.

Stage pratique – 196 heures
Examen de validation - 24,5 heures
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