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FORMATION 
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MANAGEMENT ARTISTIQUE
ET CULTUREL

L’école ATLA forme aux métiers des musiques actuelles et du spectacle vivant depuis 25 ans tout en propo-
sant des formations professionnelles aux musiques actuelles, aux musiques électroniques mais aussi des 
cours de musique pour les amateurs, les juniors ainsi que des stages toute l’année et des summer school 
dans toutes les esthétiques musicales (blues, rock, jazz, funk, reggae, variété...).

Les formations  Management Artistique et 
Culturel  s’adressent à toute personne souhai-
tant acquérir, par la pratique, les clés du mana-
gement de projets, de spectacles, d’artistes ou 
d’événements  culturels. L’équipe pédagogique 
rassemble des professionnels en activité qui lui 
donnent leur caractère pragmatique et efficient. 
En phase avec les problématiques du secteur 
des musiques actuelles et du spectacle vivant 

par son implication dans les différents réseaux 
(Fneijma, Fedelima, MAP, RIF, Coopérer pour 
entreprendre…) et rencontres professionnelles 
(MaMA, Printemps de Bourges, BIS…), ATLA per-
met à ces formations d’évoluer selon les 
réflexions et évolutions de ces secteurs.

COORDINATEUR.TRICE DE PROJETS ARTISTIQUES

ACCOMPAGNEMENT D’ARTISTE

Le rôle d’un.e  « Coordinateur.trice de projet 
et de carrières artistiques» est de développer 
l’économie d’un artiste. Selon les degrés de 
développement d’un projet ou d’une carrière 
et selon s’il intervient en tant que mandataire 
de l’artiste (manager, agent) ou au nom d’une 
structure (label, tourneur, entrepreneur de spec-
tacle, agence, éditeur…), en tant que gérant de 
tout ou partie de la carrière de l’artiste ou du 

Fruit de la rencontre entre des professionnels du management et des spécialistes du monde 
de la musique, la formation  accompagnement d’artistes  s’adresse à toute personne désirant 
construire un projet professionnel autour du spectacle vivant et de la musique enregistrée.

projet artistique.
Il coordonne l’ensemble des interlocuteurs de 
l’artistes/du projet : partenaires professionnels 
(producteurs, éditeurs, tourneurs), organismes 
professionnels (SACEM, CNV, SPEDIDAM …),  
médias, public…

Il définit ou contribue à définir les stratégies de 
développement de carrières ou de projets.

Objectifs :
 - Appréhender les pratiques distinctes relatives aux différents métiers du management artistique et 
culturel ;

 - acquérir les connaissances clés en matière  d’organisation, de production, d’administration, de  
communication, d’environnement professionnel et numérique ;

 - rencontrer, échanger et réfléchir avec d’autres professionnels et stagiaires en activité dans divers 
secteurs des métiers de la musique ;

 - acquérir les outils nécessaires à la conduite et au développement de son projet professionnel et 
affiner sa posture professionnelle ;

 - construire avec pragmatisme les pistes de son insertion professionnelle.



VALABLE POUR LES DEUX CURSUS

Objectifs :
- Développer les actions de communication et d’accompagnement d’un artiste ;
- organiser les relations interprofessionnelles d’un artiste ;
- manager/gérer des artistes : l’artiste au centre d’un champ professionnel ;
- coordonner une équipe : artistes, musiciens, techniciens son, arrangeurs… ;
- définir, analyser les besoins de l’artiste (attaché de presse, agence de pub,…) ;
- servir d’intermédiaire entre l’artiste et tous les autres professionnels ;
- conseiller l’artiste ;
- valoriser le projet artistique.

Public :
 - Personnes travaillant ou pas encore dans le  domaine du spectacle vivant  et du management  
artistique qui veulent approfondir ou valider une expérience professionnelle ;

 - personnes ayant une formation initiale ou une expérience professionnelle dans des domaines di-
vers et qui souhaitent transférer les compétences acquises dans le domaine du spectacle vivant ou 
des musiques actuelles.

Pré-requis :
 - Justifier d’au moins un niveau BAC ou de deux ans d’expérience professionnelle (justifiable) dans 
le secteur du spectacle vivant/de la musique enregistrée ou de trois ans d’expérience dans un  
domaine où le postulant a développé des compétences transférables dans le secteur du spectacle 
vivant ou de la musique enregistrée (gestion, juridique, comptabilité, logistique, communication…) ;

 - avoir un projet professionnel clairement défini et réaliste dans le domaine du spectacle vivant ou 
des musiques actuelles, cohérent avec les objectifs du parcours choisi ;

 - être disponible sur le temps du parcours ;
 - pratiquer une langue étrangère au moins au niveau scolaire ;
 - maîtriser les fonctions de base d’un traitement de texte, d’un tableur et des réseaux sociaux.

Cursus :
Il existe 3 formules
Toutes les formules contiennent l’intégralité du contenu du programme en dehors des spécialités.

Cette année, la formation se met à la mode modulaire :
Une base commune de 350h, comprenant tous les éléments nécessaires à une compréhension d’un 
environnement professionnel complexe en pleine mutation.
Le choix entre 3 modules de spécialité de 150h :
 1. Gestion des droits & édition
 2. Production & administration
 3. Communication & promotion d’artiste ou de projet artistique
 - Un stage en entreprise de 180h soit 6 semaines au minimum.

La validation de ces trois éléments vous permettra de vous présenter au titre de « Coordinateur.trice 
de projets et de carrière artistique ».

Les stagiaires ayant au minimum un niveau BAC ont la possibilité d’obtenir le titre de « Coordinateur.
trice de projets et de carrière artistique » de niveau III (équivalent Bac +2), enregistré au RNCP (publi-
cation au JO du 14 avril 2012).
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Validation :
Depuis 2012, l’École ATLA propose une certification intitulée « Chargé.e de Management Artistique 
et Culturel » (Code RNCP : 14379) et par la CPNESV (code CPF 132916 de 2007 à 2017). Plusieurs 
centaines de candidats ont été diplômés dont 93 % ont trouvé un emploi ou développé une activité 
dans le secteur du spectacle vivant ou de la musique enregistrée.

Depuis le 5 juillet 2019, cette certification a évolué et s’intitule « Coordinateur.trice de projet et de 
carrière artistique » et a été publiée dans le nouveau répertoire par France Compétences : RNCP 
34058 et son code CPF 320352.

Coordinateur.trice de
projets artistiques

Accompagnement
d’artiste

Session De janvier à mars De décembre à février

Rythme 30h/semaine

Durée 350h (dont 290h en centre) sur 11 semaines

Lieu École ATLA I 12 villa de Guelma 75018 Paris
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