
PÔLE ARTS VISUELS
BESOINS EN FORMATION PROFESSIONNELLE
18 décembre 2017



Méthodologie

• Questionnaire 103 questions
• Objectifs : 

• Données socio-démographiques

• Situation statutaire

• Besoins en formation

• Rémunération

• Public :

• Artistes 

• Indépendants

• Toutes structures du secteur

• Répondants : 308/1 350 envois    Taux de réponse 23%



CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS



Démographie des répondants

62% de femmes - 38% d’hommes
Âge moyen: 40 ans (écart type 11 ans)

45% des répondants sont originaires des Pays de la Loire 
dont plus de 1/5 en Loire Atlantique. 

Les régions les plus représentatives dont proviennent 
ensuite les répondants sont :
Ile de France: 13,6% - Bretagne 12%

Niveau d’études :



Répartition des répondants

• 47% d’artistes

• 41% de salariés dont 
• 24% salariés du public
• 17% salariés du privé

• 15,5% de travailleurs indépendants

• 12% de bénéficiaires du RSA
• 11% de demandeurs d’emplois non indemnisés
• 10% de demandeurs d’emplois indemnisés

Le total est supérieur à 100% les réponses pouvant être multichoix du fait de la caractéristique de multi-statuts des 
répondants



Les répondants sont sur-diplômés avec 46% des bac +4/5 et près de 20% de +Bac+5



RESULTATS CLES



Activités



L’activité professionnelle est caractérisée par la pluriactivité

625 réponses ont été 
données sur les activités 
exercées, soit:
+ 2 activités/répondant 
en moyenne

22% pour des activités 
artistiques

11% pour 
enseignement –

recherche

8% pour EAC

Puis des activités très 
éclatées entre des 
fonctions supports et des 
métiers peu représentés.



La pluriactivité n’induit pas automatiquement une pratique
contrainte et “alimentaire” des activités

En effet l’activité contribuant aux principaux revenus est réalisée
par choix à 73,3 %

Pour réaliser leurs activités les répondants s’appuient sur des 
compétences/ressources externes à 61% d’entre eux

Ces compétences/ressources sont essentiellement (cf schéma
suivant): 

▪ Des ressources documentaires
▪ Des prestataires pour comptabilité, production, communication



Sur quelles compétences/ressources externes vous appuyez-vous? 
comment?



Accès à la formation



Des enjeux de formation liés à la mobilité pour les salariés 

Chez les salaries : 
• 43,2 % = souhaits de changement de poste
• 53,4 % = souhaits de changement de structure 

Pour tous les répondants:

23,7% souhaitent changer de secteur d’activités

dont 64,4 % toujours au sein du secteur culturel

37%  ont déjà eu accès à la formation professionnelle
continue

Parmi eux : 3, 1 formations suivies en moyenne lors des 10 dernières années

10 formations suivies au maximum



“Concernant la formation la plus 
récente que vous ayez suivie, merci de 
préciser “:

En région Pays
de la Loire

% Compte

Oui 52.8% 38

Non 47.2% 34

Total 100% 72

Qualifiante, 
certifiante ou
diplômante

% Compte

Oui 34.7% 25

Non 65.3% 47

Total 100% 72

En lien avec (plusieurs réponses possibles) % Compte

votre pratique professionnelle ou artistique 45.1% 46

les compétences requises pour développer vos activités 44.1% 45

un choix de reconversion 10.8% 11

Total 100% 102

D’une durée de : % Compte

moins d'une semaine 51.4% 37

une semaine à un mois 15.3% 11

un mois à 6 mois 9.7% 7

plus de 6 mois 23.6% 17

Total 100% 72

Une formation 
professionnelle suivie à 
plus de 50% en Pays de 
la Loire

Non qualifiante aux 2/3 

En lien avec leur 
pratique 
artistique/professionnel
le, visant le 
développement de 
compétences

Des durées courtes 
plébiscitées: moins 
d’une semaine



Les difficultés rencontrées



Des difficultés d’accès à l’information 
et au montage formation

▪ 38% ne savent pas s’ils ont des droits à la formation

▪ 80% estiment que l’accès à l’information sur la formation 
est moyennement  facile ou difficile

▪ Les ¾ estiment que cette information est moyennement 
facile ou difficile à comprendre

▪ 39% estiment que le » montage administratif d’un 
dossier de formation est complexe, 42% que c’est  
moyennement simple



Disposez-vous actuellement de droits à la formation professionnelle ?

L’information concernant la formation professionnelle continue vous
semble aujourd’hui



Cette information vous semble-t-elle ?

Le montage d’un dossier administratif et de financement d’une 
formation professionnelle continue vous semble aujourd’hui :



Des barrières à la formation: 

▪ des financements élevés: 38,4%

▪ des contenus inadaptés: 15,4%

Un besoin d’accompagnement pour la formation sur les points 
suivants: 

• Identifier une offre de formation pertinente / mieux définir ses
besoins

• Rechercher des financements



Auriez-vous besoin d'être accompagné(e) pour (si plusieurs réponses, classer 
par ordre de priorité : 1 - le plus prioritaire, 2, 3, etc. - si une seule réponse, 
indiquez simplement "1" dans la case correspondante ) :



Les attentes en termes de 
formation



Aujourd’hui, envisagez-vous de suivre une formation ?

Une intention forte de se former: 

+ d’1/3 envisagent de se former



Quelles sont ou seraient vos motivations à 
vous former professionnellement (plusieurs 
choix possibles) ?

Se former pour:
• Acquérir de nouvelles 

compétences: 23%

• Évoluer 
professionnellement: 
15%

• Mettre à jour ses 
connaissances: 13%

• Se mettre en réseau: 
12%



BESOINS EN FORMATION
THEMES

OUI POURQUOI 
PAS

NON NBRE

Création artistique/recherche 25 37 38 193

Enseignement/Formation/Accompagnement 22 35 44 193

EAC/Médiation 22 32 46 193

Diffusion/Communication 37 26 37 193

Administration/Gestion/Droit 39 25 35 189

Edition/Documentation 20 27 53 188

Collection/Conservation/Restauration/Produ
ction/régie

12 18 70 187

Marché de l’art 20 24 57 187

Développement durable 10 30 59 187

Gestion de carrière 26 24 51 187

Compétences générales (bureautique, 
langues, organisation du travail..)

25 27 48 187

Logiciels libres 39 34 27 183



Sur certains aspects de votre métier, ressentez-vous prioritairement le besoin d'être :

Et pour tous les répondants des attentes de formats de 
formations plutôt 
• qualitatifs et individualisés (accompagnement – conseil 

pour 50% d’entre eux) 
• et pour ¼ seulement des formats 

qualifiants/certifiants/diplômants



Quelles modalités d'apprentissage seraient susceptibles de vous intéresser 
dans le cadre de futures formations professionnelles (plusieurs choix 
possibles) ?

Réponse %

Workshops, masterclass, ateliers 14.9%

Transfert de savoir-faire (de pair à pair) 12.5%

Système de parrainage 6.0%

Stages de type « cours en face à face » 12.7%

Rencontres professionnelles, séminaires, forums, conférences, 
colloques…

10.9%

Outils ressources en ligne ou édités (site Internet spécialisé, annuaire de 
compétences)

6.0%

Incubation 3.3%

E-learning, cours et solutions en ligne 5.1%

Acteur / structures ressources (de type Pôle…) 7.3%

Accès aux cours universitaires/académiques existants 8.7%

Accompagnement individuel 12.5%

Total 100%

Des attentes de modalités d’apprentissage favorisant 
la proximité à 40%:

▪ Workshop, 
masterclass, ateliers 
15%

▪ Transfert de savoir-
faire de pair à pair 
12,5%%

▪ Accompagnement 
individuel 12,5%



Selon vous, la formation initiale a-t-elle pour rôle de vous préparer à intégrer le monde de travail ? (219 
répondants)

Pour 55% des répondants leur formation initiale leur a semblé
“insuffisante ou très insuffisante” pour les préparer à intégrer l'environnement

professionnel

Des formations initiales qui ne préparent pas suffisamment 
à l’environnement professionnel 



PRECONISATIONS



Process

1. Des formations favorisant la « proximité », le pair à 
pair, le réseau

2. Des formations de courte durée

3. Des formations non nécessairement 
qualifiantes/diplômantes/certifiantes

4. Des informations centralisées, plus lisibles et 
compréhensibles

5. Des espaces/personnes/pôle ressources en termes 
de montage de dossiers, d’accompagnement à la 
compréhension de ses droits: enjeu de médiation



Contenus

1. Soutenir les financements de la formation

2. Développer des contenus adaptés, plus pointus (infra 
analyse détaillée)

3. Développer des ressources en ligne ou rendre visible 
les ressources existantes en matière de 
formation/acquisition de connaissance en distanciel

4. Soutenir les souhaits de mobilité 
poste/structure/territoire (international)

5. Encourager auprès des formations initiales le 
développement de modules sur l’environnement 
professionnel, sur des compétences transversales, des 
compétences liées aux fonctions supports


