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FORMATION 
MANAGEMENT  

ARTISTIQUE ET CULTUREL
MODULES CERTIFIANTS

Im
pr

im
eu

r :
 IP

NS
  I

 L
ic

en
ce

s 
d’e

nt
re

pr
en

eu
r d

e 
sp

ec
ta

cl
es

 1
, 2

 e
t 3

 : L
-R

-2
0-

56
58

 / 
L-

R-
20

-5
65

9 
/ L

-R
-2

0-
56

60



MANAGEMENT ARTISTIQUE
ET CULTUREL

MODULES CERTIFIANTS

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...).

Le ou La chargé.e de Management Artistique 
et Culturel coordonne l’ensemble des interlo-
cuteurs de l’artiste/du projet : partenaires pro-
fessionnels (producteurs, éditeurs, tourneurs) 
les organismes professionnels (SACEM, CNV, 
SPEDIDAM…), les médias, le public, soit comme 
mandataire de l’artiste, soit comme salarié de 
la structure en contrat avec l’artiste (maison 
de disque/label, tourneur ou éditeur, parfois les 

trois). Il est la personne ou la structure, chargée 
du développement économique d’un potentiel 
artistique. Il définit ou contribue à définir les 
stratégies de développement de carrières ou 
de projets. Aussi, selon les projets et le niveau 
de développement de la structure dans laquelle 
il travaille, il est plus ou moins polyvalent mais il 
sera d’autant plus efficace qu’il a un domaine de 
compétences maitrisées en toute autonomie.

GESTION DES DROITS ET ÉDITION

PRODUCTION ET ADMINISTRATION

COMMUNICATION ET PROMOTION DE PROJET ARTISTIQUE

Objectifs :
 - Éditer et administrer des œuvres de musiques actuelles ;
 - élaborer et développer une stratégie éditoriale (création de catalogue, objectifs commerciaux…) ;
 - élaborer une stratégie de sortie d’album ;
 - contractualiser avec des auteurs, des compositeurs, des arrangeurs et des adaptateurs ;
 - exploiter des œuvres (synchro, coédition, placement d’auteurs…) ;
 - administrer des œuvres musicales auprès de la SACEM (dépôts, trackings…) ;
 - sous-éditer des œuvres musicales en France et/ou à l’étranger.

Objectifs :
 - Élaborer un projet de production de spectacle, concert, tournée, festival et en définir la stratégie ;
 - définir les moyens financiers, humains et logistiques nécessaires à la mise en œuvre du projet ;
 - contractualiser un projet ;
 - élaborer le planning et suivre l’organisation logistique et administrative de la production ;
 - présenter et défendre son projet face à un ou plusieurs élus ou techniciens potentiels financeurs 
de projet ;

 - élaborer des dossiers de financements, privé et public et des dossiers de partenariats.

Objectifs :
 - Identifier/coordonner les différents acteurs de la promotion ;
 - élaborer un plan de communication en fonction de son activité (production discographique, produc-
tion de spectacle, organisation d’événements…) ;

 - élaborer une stratégie de communication et mettre en œuvre les relations médias dans le spectacle 
vivant ou la musique enregistrée ;

 - identifier et employer les outils de communication numériques ;
 - réaliser des produits de communication écrits, visuels ou audiovisuels ;
 - élaborer un plan media ;
 - mettre en place une campagne de financement participatif.



VALABLE POUR LES 3 MODULES

Public :
Personne suivant la formation de « Chargé.e de 
Management Artistique et Culturel »
Accès direct réservé  : aux personnes travail-
lant déjà dans le domaine du spectacle vivant 
ou de la musique enregistrée qui veulent ap-
profondir ou valider une expérience profession-
nelle ou ayant déjà suivi une base commune ou 
un cursus de 300heures à l’école ATLA.

Pré-requis :
 - Maitriser l’environnement professionnel de 
l’artiste musicien et du spectacle vivant ;

 - maitriser les connaissances clés en matière 
d’organisation, de production, d’administra-
tion, de communication, d’environnement 
professionnel et numérique.

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.

 Gestion des droits
& édition

Production
& administration

Communication 
& promotion

 Session D’avril à mai

 Durée 150h sur 5 semaines (et un stage en entreprise de 6 semaines) 

Titre Module comptabilisable pour l’obtention du titre de niveau 5 
« Coordinateur.trice de projet et de carrière artistique »

 Lieu École ATLA I 12 villa de Guelma 75018 Paris
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