
Objectif de la fOrmatiOn

former des assistants de production ou d’administration, des  
responsables de production ou d’administration, des responsables de 
la gestion d’organismes culturels, des assistants directeurs de salle de  
spectacle, des chargés de relation avec le public.

La formation favorise l’insertion professionnelle grâce à un apprentissage 
encadré par des professionnels du milieu culturel mais également 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, 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 (75% entreprise / 25% 
formation)

métiers préparés 

•	 Administrateur de spectacle
•	 Chargé(e) de production
•	 Chargé(e) de diffusion
•	 Coordinateur de projet
•	 Médiateur 
•	 Booker
•	 Chargée de relation publique
•	 Manager d’artistes
•	 Chargé(e) de communication
•	 Assistant de direction dans le secteur culturel

Licence Professionnelle
gestiOn de prOjet & structures 
artistiques et culturels

www.iut-chy.univ-smb.fr

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

partenariat pour les structures 
d’accueil des apprentis avec le 
Conseil Départemental Savoie, 
La Nacre, l’Orchestre des Pays 
de Savoie, Salamah Produc-
tion, le Quatuor Debussy, la 
FACIM, Les Nouveaux Nez, le 
Conseil Départemental Haute 
Savoie, La Métropole de Lyon…

seule lp en gestion culturelle 
proposée sur le plan national 
en apprentissage. 



candidature

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

2/ entretien individuel
Entre février et juin, 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’entre-
tien de motivation doit signer un 
contrat de professionnalisation ou 
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’en-

quête 
•	 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 communica-

tion 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 

Au sein de toutes structures culturelles publiques ou privées :  
Association, salle de spectacle, festival, mairie, conseil général, compagnie,  
orchestre, producteur, édition musicale, école de musique, conservatoire…


